
Vue visite â ia douane de La Choni-de-foiils
Nos inierfiews

Le hasard qui se révèle souyent auxiliaire
précieux et quelquefoi s indispensable du j our-
naliste, vient de nous servir fort à propos en
nous révélant le nom de la nouvelle doyenne
de La Chaux-de-Fonds. De nombreux et récents
exemples nous ont prouvé récemment que la
longévité était un fait courant dans nos Monta -
gnes neuchâteloises qui , à juste titre, s'en enor-
gueillissent, t

L'heureuse détentrice de ce titre respectable
parmi la gent féminine est présentement Mme
Catherine Ramseyer qui atteint de bel âge de
94 ans.

Cette brave nonagénaire qui j ouit entre au-
tres d'une excellente santé, estime que sa lon-
gue vie de labeur lui offre suffisamment . ma-
tière à méditation pou r ne pas avoir à s'occu-
per des événements actuels. Aussi n'est-il pas
extraordinaire que notre visite lui ait causé
quelque surprise.

— Nous vous présentons nos félicitations , Ma-
dame, en votre qualité de doyenne de La
Chaux-de-Fonds...

— Comment ? Qu 'est-ce qu 'il dit ? demande-
t-elle à son fils présent, car notre interlocutri-
ce souffre d'un affaiblissement de l'ouïe.

— Ah mais ! vous devez vous tromper , Mon-
sieur, je n 'ai que... 94 ans et à cet âge, diable,
porter un tel titre me semble une anticipation.

Mais ses yeux ont brillé , et bien qu encore
incrédule , Mme Ramseyer pense que celui qui
lui parle , doit , après tout , être au courant des
événements. Enfoncée dans un confortable fau-
teuil club de cuir rouge, la voici soudain qui
disparaît à la recherch e de souvenirs lointains...

— Vous voudriez naturellement connaître le
secret de cette longévité, nous demande-t-elle
malicieusement ?

Mme C. Ramseyer.

— Et bien oui ! nous pourrions peut-être en
faire notre profit personnel...

— Prenez de l'aloès !
— ?...
— Mais oui, chaque matin, régulièrement, j e

prends un « pointe de couteau » de cette pou-
dre...

— Cette plante posséderait-elle des qualités
curatives inconnues ?

— Je soupçonne que vous allez me poser des
questions indiscrètes , n'est-ce pas ? Cependant
j e vous répondrai volontiers si vous m'assurez
les garder pour vous seul ? C'est promis (!-..)

Et la conversation de commencer. Posément;
de plus en plus animée, au fur et à mesure du
souvenir.

Cadette de deux frères et de deux soeurs,
Dame Catherine Ramseyer , née le 15 avril
1844, est issue d'une famille d'agri culteurs du
nom de Spechbach, établie à Miécourt, en
Ajoie. C'est dire que notre interlocutrice pos-
sède toutes les qualités de cette race de tra-
vailleurs infatigables qui connaissent les ri-
gueurs des temps et parfois l'ingratitude de la
terre nourricière. J.

(Voir la suite en deuxième f eiùlle) .
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Les à-côtés des
décrets-lois

Trouvant qu 'il n'y a pas de
petites économies, un auto-
mobiliste fait une provision
d'essence avant l'application
de la nouvelle surtaxe. Le
moyen, tout inesthétique soit-
il, ne manque pas d'ingénio-
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ÉCHOS
Humour américain

A l'entrée d'un vilïage de Pennsylvanie, un
écriteau avertit les automobilistes :

« Ralentir. Pas d'hôpital ici. »

Un vol peu banal
Un télégramme de New-York, câblé à Lon-

dres, annonce que la police recherche active-
ment cinq tubes contenant du radium , qui ont
été dérobés dans le bureau du docteur Iulius
Kaufmann , spécialiste du cancer. Il est à P îU
près certain que les vol eurs ignorent la nature
dangereuse de leur butin , car le radium, on le
sait, entre des mains inexpert es, peut être la
cause d'une mort lente et affreuse.

Chaque tube contient 10 milligrammes de ra-
dium et vaut cinq cents dollars. Comme il est
possible que les malfaiteurs se soient débarras-
sés des tubes en les j etant dans la rue, la pres-
se et la radio ont été instamment priées de met-
tre en garde le public et en particulier les en-
fants contre ce danger.

Faudra-t-il conclure de oette aventure d'un
brave chauffeur de taxi du Havre que , comme
l'honnêteté, la ténacité est toujours récompen-
sée ?

Tout dernièrement, M. Burel , chauffeur de
taxi au Havre, prenait en charge un garçon na-
vigateur du cargo anglais le « Gambran ». Après
l'avoir promené toute la j ournée, le compteur
marquait 150 francs. Mais ce client, nullement
sérieux, refusa de payer et monta rapidement
dans le cargo. Le chauffeur le suivit pour récla-
mer son dû. Malheureusement, le bateau lar-
guait les amarres.

M. Burel, fort de son bon droit, jura qu'il fe-
rait le tour du monde s'il le fallait , mais qu 'il
toucherait le prix de la course en taxi. Heu-
reusement, le cargo ne cingla pas vers de loin-
tains pays. Il s'arrêta à Londres. Et là une sur-
prise attendait le chauffeur. Les autorités
avaient été avisées par la radio. Loin de faire
des difficultés au chauffeur tenace, on le traita
très cordialement. Le « Daily Mai l » offrit même
à M. Burel de lui payer son séj our à Londres,
ainsi que son billet de retour. Le « Daily Ex-
press », qui ne voulait pas être en reste, câbla
à Mme Burel pour lui offrir de venir chercher
son mari aux frais du j ournal. Cette dernière
eut la délicatesse de refuser, mais toute la jour-
née le chauffeur visita les rues de Londres en
taxi.

La ténacité d'un chauffeur de taxi
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On a beaucoup parlé en Suisse allemande de

l'un ou l'autre cas d'encaveurs neuchàtelois qui
avaient une forte parenté du côté de la Hongrie I

Depuis, un contrôle sévère et une marque de ga-
rantie ont été institués.

Et il n 'est maintenant plus guère de fraude pos-
sible, sinon extrêmement dangereuse et presque os-
tentatoire.

Sans doute ces lauriers truqués empêchaient-ils.
nos Confédérés des bords de la Limmat de dormir,
car je relève cette information curieuse au sujet du
« schnaps falsifié » :

Il y a quelques Jours qu 'une grosse affaire
de falsification d'alcools distillés, en particu-
lier d'eaux-de-vie, a été découverte en Suis-
se centrale.

Vingt fabricants suisses de spiritueux domi-
ciliés dans les cantons de Zoug, de Schwyz , de
Lucerne , d'Argovie , de Zurich , de Bâle et de
Berne sont accusés d'avoir mis dans le com-
merce des eaux-de-vie qu 'ils déclaraient au-
thentiques et auxquelles ils avaient aj outé de
l'esprit-de-vin (Sprit)- Les falsifications furent
découvertes par le Dr Mohler , chimiste de la
ville de Zurich-

Le résultat de "une au moins des «razzias»
de spiritueux effectuées dans l'un des cantons
prénommés est alarmant. Ce ne sont pas seu-
lement, en effet , les eaux-de-vie qui furent
baptisées , mais aussi d'autres liqueurs: cognac,
whisky, marc , rhum , gin. La méthode des fa-
bricants était si habile qu 'on ne l'aurait pas
découverte sans le procédé spécial du Dr
Mohler-

A leur décharge, les fautifs invoquent des
précédents et affirment que leurs pères et
grands-pères n'agissaient pas autrement
qu 'eux-

Eh bien ! voilà qui est joyeux et réconfortant.
Non seulement les fabricants de faux schnaps

abrutissaient la génération actuelle , mais leurs an-
cêtres empoisonnaient déj à les nôtres avec toutes
sortes de « tord-boyaux » variés aux apparence*
les plus limpides et les plus honnêtes...

On pouvait bien nous reprocher après cela une
prédilection justifiée pour la fée verte ou quelques
peccadilles d'encaveurs du Bas mélangeant les
ceps 1...

Le père Piquerez.

Lettre de Paris
Le train de l'économie «orientée» en panne. — L'ère des impôts et des

taxes. — Pourtant le Français reste calme. — Au Congrès
de Nantes. — Les prochaines conversations de Paris.

Paris, le 17 novembre.
Nous sortons à p eine des célébrations de l'or-

mist.ee ; célébrations p articulièrement dignes
et f erventes cette année, que nous retombons
dans toutes les agitations de ia politique. Les
échéances nous y f orcent. Le 15 novembre était
la date où expirai t le délai imparti au gouver-
nement pour prendre par décrets-lois les mesures
indisp ensables au relèvement, du p ay s. Si l'on
avait autorisé le gouvernement, sur sa demande
d'ailleurs, à prendre de cette f açon des initia-
tives qu'il aurait ensuite à f a i r e  appr ouver p ar
les Chambres, c'est que ces initiatives avaient
un caractère d'urgence, et qu'on ne voulait p as
qu'elles f ussent retardées par  les débats parl e-
mentaires. C'est aussi p arce que ces décisions,
p our être ef f icaces, devaient être deà p arties
cohérentes d'un plan d'ensemble, comme un
homme resp onsable, ou un petit group e d'hom-
mes p eut en concevoir, mais comme une as-
semblée nombreuse p eut diff icilement les main-
tenir dans leur nécessaire unité. Or voici qu'il
app araît que huit j ours avant l 'échéance, le
gouvernement ne savait pa s du tout ce qu'il
avait l 'intention de f aire, et même qWil l'igno-
rait à tel p oint qu'il p renait brusquement la dé-
cision de débarquer le ministre resp onsable,
d'en choisir un autre qui p romettait de f aire
tout le contraire de ce que celui-là préconisait,
et, tout compte f ait ,  de ne pas le laisser lui non
p lus laire ce qu'il avait l 'intention de f a i re, mais
de supprimer toute une pa rtie du programme,
tout ce qui f aisait contre-poids et équilibrait des
initiatives trop rigoureuses. » Je ne suis pa s un
f iscal, disait Vautre soir M . Paiû Reynau d à la
radio ; pas même un f inancier ; je suis tout sim-
pl ement un économiste. » Or voilà que le train
qui véhiculait toute l'économie « orientée »,
comme on avait dit à Marseille, est resté en
p anne, et ce qui a passé ne parle guère que de
taxes et d impô ts. Oue serait-ce si notre minis-
tre des f inances avait été un « f iscal « ?

Le Français a p ris cela avec calme. Je me
demande ce qu'il f audra it f aire au Français
moyen, en cet an de disgrâce 1938, pour qu'il
sort ît de son calme. Ce p euple qui passait, au
témoignage de son histoire, pour nerveux et
agité , accepte tout ce qui lui arrive avec une
Philosop hie qu'il serait bien intéressant d'analy-
ser exactement en ses éléments const itutif s. Je
suis allé f aire un tour au quai Voltaire , devant
cette étroite boutique de librairie de province
où la Troisième Répu blique met en vente ses
j ournaux off iciels . Une f oule  nombreuse atten-
dait que sortît le numéro du j our qui devait ré-
véler au citoy en f rançais ce qu'il p ouvait encore
espérer ou craindre du lendemain. II n'y avait
ni cris ni p rotestations bruyantes , ni lamenta-
tions : c'était tout simp lement une f oul e qui at-
tendait , poin t dif f érente  de celles qui f ont queue
p our le cinéma ou nour la matinée du Français.
Quand les p remières f euilles imp rimées sorti-
rent. U y eut une légère bousculade ; on f it
grrmne autour des privilégi és qiti dép liaient leur
« Off ic ie l  » sur le trottoir ; on lut p ar dessus
leur ép aule ; on échangea quelques imp res-
sions : « Qu'est-ce que vous voulez f aire ? Il n'y
a qu'à p ay er... *¦> — « C'est égal ; ils vont f ort
Le sucre, le caf é,  l'essence... »

Ce n'est pa s de la résignation, ce n'est pas
de l'apa thie, ce n'est pas de la crainte ; ce n'est
p as non p lus  ce sentiment imp ératif de la disci-
p line collective que d'autres pr atiquent comme
une vertu nationale. Ce n'est pas non p lus une
conf iance abandonnée dans le génie des gou-
vernants, encore qu'on s'abstienne, comme p ar
un parti p ris, de critiquer et de discuter . Tout
se p asse, en somme, comme si le Français
moyen se disait : « Ces gens-là ne sont peut-
être p as  extraordinaires, et ce qu'ils f ont n'est
p as merveilleux ; mais en somme, puisque j e
n'ai rien trouvé de mieux que de leur conf ier,
mes aff aires, mon intérêt n'est p as de les con]
trecarrer. Nous verrons bien où cela nous mè\
nera. f l  vaut mieux, en tous cas, que nom
n'ay ons rien à nous repr ocher... » Font-ils p as
mieux que de se plain dre ?

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds lO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger . • • . . . . . ¦ •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . • • 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Biehne *t succursales

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4H
Trois mois . . . . . . .« • •  * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12. -35 Un moli » 4.50

Prix réduits DOUI certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95
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Numa. — Pourvu que le perron tienne... H n'y aura plus que ça de bien I '
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Places vacantes
dans loules branchée. Demandez
les conditions gratuite s de ''Ob-
servaieur de la Preaae. de
Lueur ait* Helérence» de tout pre-
mier ordre. 8A8319I* 5491

"ZS CHOUCROUTE mT ESCARGOTS ĝ Verie filMRDlNUS ¦=- IBÏIIIIÏIM
d'une bonne garnie excellents renommés du mHi llOTmlHW-W <"« SOIGNÉE

> . Rue Kéopold Rober< »« Tafelaftpbonaa JB.fl9.31 14483

Se recommande te nouveau tpnancier E. STURZIIMQ'? R,

\z*\Su£mi Document vestimentaire No. ^%

; . .

U Vlster un rang...
II est des statures, aniqnelles la forme
droite dn pardessus d'hiver convient on
plaît mieni. Cette forme rend élancé.
Conformément à la mode, le dos en est
ample, mais légèrement pris à la taille.
LTlster nn rang se fait en tissus à
chevrons assez marqués, dans les tons gris
sobres. Parfois en cheviote à carreaux
de nuance sport.
Ulster PKZ un rang, forme ample, boutons
visibles Fr. 98.— 110.—
Pardessus PKZ un rang, cintré, boutons
sous patte. Fr. 88.— 110.— jusqu'à 180.—

C O NC B O T I ON

LA C H A U X - D E-F O N D S
58, rue Léopold Robert g

Téléphone 215 87 |

Grande cidrerie du Seeland cherche pour la région des
Montagnes , ainsi qu'une partie du Jura bernois, un

VOYAGEUR
bien introduit et actif. Possibilité de se faire une belle situa-
tion. — Faire offres avec photo sous chiffre AS. 9750 J.
aux Annonces-Suisses 3. A., Bienne. 14688

A vendre plusieurs vaches
A «VUE- -IJBJS-MI-V Prêtes et frafches , taureau de 13
jj VVj jR§k mois, 3 veaux génisses , 2 veaux
§/à[ ^ _̂B$>  ̂ taureaux. S'adresser à M. Al-
ICxi lni bort Brandt, rue de l'Hôtel-de-
tVv'Wa&tt J**.. Ville 28 téléphone 2 24.94. um

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 142(5 7

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube fr. l.BO. le pot ir.l.ao

Pharmacie Stocker- Monnier
4,Passage du Centre, La Ghaux-de-Fonds

L)*-iii .tiHi <*/ un [ttottp 'fC'tt» î les

ABONNEMENTS DE FRUITS
Iii iini» Rœllallsbea-fl-er. « Vers le Frui t  Parlait »

Wavrc iNeurh -i i e ll . 14447

â 

Tontes installations
Buanderie. Sanitaire», Fer-
blanterie, Salles de baina,
Transformations Répara-
tions. . 13029

F. Guggisberg
Ronde 81 Téléphone 3.28.78

Devis sur demande
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^^^Ê avantageuses

Pantoufles avec revers
1.90 9.SO 3.QO

Confortables velours
3.80 4.80 6 00

Confortables cuir brun mi noir4»« s.eo 9.oo
Pantoufles nour enlan'ia

I.OO 2.25 2.5©
Pantoufles nour m>>asii ' iiri

2.2S 2.73 2.90
Feutre noir, galoche cuir

O.BO 10.80
14686 Voyez notre vitrine ipéciile Mo 11

C&MtiilOuti i Xutff i,
1*9 '. hsuj f-d-a Fonds <*r

Articles de vovaae
Malien. Mallette»-, Sult-rattes. Sar-» de toaaa iules.
Maisntleta, SaacH A lia-ace étMnia- 14206

au magasin rue Fritz Courvoisier 12
I Tél. 9 30 79 R E P A R A T I O N ' *** -•* recommande. Chs WUUER.

BIJOUTERIE
0RFÈVREHIE

Richard
FILS

Léopold • Robert 33

H0TRE
ASSORTIMENT
DE BIJOUTERIE
EST AU COMPLET

ALLIAH0ES
tontes
grandeurs
et différentes
largeurs

0ROIX
HUGUEH0TES

or et argent

TOUTE
L'ORFEVRERIE

JBZLBB
va notre
grand atook
nous pouvons
réassortir
tous
los modèles
argent ou
métal argenté

On réserve
pour les fêtes

J0HH RICHARD
Suooesseur

174/4

Baux â loyer. imp iimene Courvoisie '

f ™̂ \
Vf  ici
t'tiAvJ&Jtoh-Z..

Faites-vous un manteau
•chaud et confortable en
tissu pure laine.

Marinello
Nonworl
Velino

Les plus beauj c et les
meilleurs tissus.

depuis 14762

6.90
le mètre en 140 île large

In fer à Soie
27, Léopold - Roberi

V, J

Cuisinière à gaz
3 feux , 2 fours, à Tendre fr. 60.-.
— S'adreaaer rue de la Paix 85.
au ler étage, à droite. 14603

Immeuble
à vendre à Peseux.

3 appartements, chauffage gé-
néral. Verger, belle vue. — Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14710

Bon commerce
d'ép icerie, primturs , vins , bière,
iaba.es. débit de sel. à remettre à
Lausanne , pour cause de santé.
Chiffre d'affaires prouvé. Condl
lions tiès avantageuses. — Ecrire
a Cane postale 39875, l.aai-
nanne. 14734

D A lil A alternatif , 220 volts .
KUUIU serait acheté — S'a-
dreaaer au bureau de I'IMPàR -
TIAL . 14608

Cjjrf _a fu r  sortant de révi
$BU*G~I>U1 sion esl a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
s__ rue dn Doubs 27. 14675

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — (iraiici
choix de livres d'O'-casion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

10936

Qui prendrait "
M'iision '? — Ollres sous chiffre
B. IH. 14706, an bureau de
I 'IMPARTIAL 14706

f î t  pa P°ur remplacer sorame-
E/lLl tt, aère et fllle de salle. 2
jours par semaine et éventuelle-
ment renforcer le samedi et le
dimanche ou des séries, est de-
mandée nar bon Café-Bestauram
de la ville.

Adresser offres écriles BOUS
chiflre A. CL 14668 au bureau
de I'I MPAHTIAL 14668

A lflllPP ^r°K ré8 ô* bon rez-ue '
IUUCI chaussée 2 pièces, à

prix avantageux. W.-C intérieurs
S'a iresser rue de la Promenade
10 au ler étage. 14563

Â lftllPP logement de 2 ou 3
IUUCI chambres. — S'adres-

ser rue de la Charrière 19 au
ler élage , à droile. 14405

A lnnpp nour fln avril * 1 P'Snon
IUUCI de 3 chambres , cuisine

rue Léopold Roberi 86 — S'adres-
ser par téléphone au 2 3312

14578

P h a m h n û  A louer chambremeu
UllaUlUl C. blée. indépendante , a
monsieur ou dame sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 6. au 2me étage,

14579
fh 'j m hp a  a louer , indépendante
UllallIUI C bien meublée, au so-
leil, nour le ler décembre, à mon
sieur. — S'adresser rue du Pui is
16. au 2me étage. 14592

PhamhPû  meublée, au soleil , a
UllallIUI C |0Uer. _ S'adresser
rue du Parc 91. au rez-de-ebaus-
s> *e à droite. 14601

On demande à atiieter a'°8é
un nutfe l de service. — Offres a
Mme Miserez, rue de la Balance
10 14581

Modèle
ftrtiste peintre, installé

dans la région, demande
modèle féminin. — Of-
fies écrites sous chiffre S.
T. 14708, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14708

CHAM BRE
indépendante, non meuulée , spa-
cieu.sn, au soleil , située rue du
ler Mars 13. au 1er é'age, est à
louer pour de suile ou date à con-
venir. — S'adresser à M. Marc
Humbert , rue Numa Droz 91.

14655

fflaflie
appartement

de 3 pièces, véranda , tout conforl ,
esl a louer. — S'adresser appar-
teineni Succès 7. 14691

A loyer
pour tout de suite ou
pour époque A convenir
à proximité de la Place du Mar-
ché, appartements de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. intérieurs
chauffage ceniral. prix fr. 66.-
et 60.- par mois. — Faire of-
lres à case postale 415, En
Ville. " 14695

A VENDRE
1 chambre â manger. 1 violon

d'étude Beinert. 1 lit d'entan t , 1
sellette , 1 couleuse, grands ri
deanx. — S'adreseer rue du Doubs
60. au le* étage. 14697

H vendre
3 chambres;) coucher, lits
secrétaires, couches, lits
turcs, lavabos , buflets , di-
vans, fauteuils , canapés,
labiés, berceaux , etc. —
Chez M- E- Andrey,
rue du 1er Mars 10a, té-
léphone 2.37.71- 14591

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains, chaulfage central général, cham-
bre de bonne, service de concierge, libre de suite, 3me élage
rue Numa Droz 139. — S'adresser bureau Loge 5a. 14651

Appartements idn
de 2, 3 et 4 pièces, situés à la rue du Nord
183 a 191, sont à remettre de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Bureau Biérl, Nord 183.

MINERVA
ilifibnliai

libres wm
Chauffage - Ascenseur - Concierge

S'adresser à M. Léon Boiliot , architecte, Minerva.
Plans - Devis - Proiets - Gérances - Téléphone 2.19 02.



Duc visite à la douenne de La Chaux-de-Fonds
Nos interwiews

(Suite et fin)

Quelques notes historiques nous apprennent
que la famille Spechbach est une des plus an-
ciennes, sinon ia plus ancienne du Jura ber-
nois. Fière de son ascendance, Mme Ramseyer
veut nous prouver l'authenticité de ses dires.
C'est en 1170 déj à que ce nom figure dans les
actes officiels de l'Evêché de Bâle. Inféodant
leurs colonies de Miécourt à Jean de Spech-
bach, en l'année 1410, les seigneurs de Valan-
gin, par la même occasion, leur donnaient le
droit de ¦ siéger aux Etats de Neuchâtel. En
1538, ie Château de Miécourt échoit à la famille
anoblie qui le conserva jusqu'au milieu du XIXe
siècle. •

Vivant au milieu des siens, Mlle Catherine
Spechbach qui a eu là possibilité et le grand
bonheur de pouvoir aller à l'école, ne devait
néanmoins pas se croire quitte de tous travaux
auxiliaires. Et ils étaient nombreux. A cette épo-
que on ne connaissait pas encore l'outillage
aratoire aussi perfectionné que de nos jours. Il
fallait donc bien suppléer à celui-ci par le con-
cours des bras et de la bonne volonté. Durant
l'été on s'occupait des champs et l'hiver on bat-
tait en grange ou on filait le chanvre qui allait
être converti ensuite en toile de ménage.

Cependant ne désirant pas être à la charge
de ses parents, notre doyenne partait en «j our-
nées» chez quelque paysan d'alentour où après
avoir pioché, sarclé et bêché du matin à la nuit,
elle recevait en plus de sa nourriture, un salaire
quotidien de... douze sous. Royale récompense
pour cette époque, où la vue d'un loup ou mê-
me la présence d'ours dans ces parages était
relativement fréquente.

A 18 ans, ses parents l'envoyèrent en «servi-
ce» dans une grosse ferme de l'Aj oie, appren-
dre la tenue d'un ménage. Après un stage de
deux ans, la j eune fille se décida à quitter ses
patrons au grand regret de la fermière. Donnons
ici la parole à notre interlocutrice qui , dans un

savoureux patois nous laisse soupçonner ses
aptitudes.

— Pourquoi partir ? lui disait-on... Restez et
vous épouserez notre Conrad !...

Cette mère avisée avait probablement décelé
assez de qualités chez sa servante pour ne pas
craindre de l'adopter comme bru.

— Mais Conrad n'était sans doute pas l'élu
prédestiné, puisque Catherine revint au logis
paternel, conclut-elle philosophiquement.

Mariée une première fois à Porrentruy avec
un fonctionnaire de la Régie des sels, notre no-
nagénaire fut bientôt veuve avec trois enfants
à élever. C'est en 1878 qu'elle maria Os-
wald Ramseyer de qui elle eut sept en-
fants. Venus à La Chaux-de-Fonds en 1888, el-
le y perdit son mari en 1923 et depuis lors vit
chez un de ses fils.

La santé de notre doyenne, nous l'avons dit,
est excellente et si ce n'était la raideur des ar-
ticulations qui l'empêche d'entreprendre de lon-
gues promenades, elle n'en parcourt pas moins
une certaine distance dans son appartement, à
la recherche de ses lunettes, de son, missel ou
tout simplement pour prouver que le nombre
d'années n'est pas un facteur suffisant pour la
condamner à l'inaction. On a sa petite fierté à
tout âge...

Mais il lui arrive aussi, étant bien disposée,
d'entonner une chanson de son village et elle
étonnerait encore maints j eunes esprits en ré-
pétant sans sourciller un compliment qu'elle
avait été appelée à dire en public alors qu 'elle
avait 15 ans.
Bel exemple de vitalité s'il en est, qui doit lui

permettre de passer sans difficulté le «cap de la
centaine» . C'est le voeu que nous formons à l'é-
gard de Mme Ramseyer, à qui nous souhaitons
de connaître encore de belles années de bon-
heur au sein de sa famille qui l'entoure d'une
sincère affection. J.

bettre ds "Paris
(Suite et fin)

Certains se p laignent, cependant, et c'est p ar
une assez singulière coïncidence que le Congrès
de la C. G. T. se tient à Nantes exactement au
moment où le gouvernement f ait connaître ses
décisions. Ainsi pe ut-on mesurer exactement les
réactions de la classe ouvrière, et le ministère
Daladier aura tous les éléments de la situation
dans la main quand les Chambres rentreront. Il
n'était guère douteux que la C. G. T. m se dé-
clare hostile aux décrets-lois, la contrepartie
qui aurait p u f aire pas ser sur les nouvelles taxes
à la consommation et sur l'impôt des revenus
prof essionnels, ainsi que sur la suppression p ra-
tique de la semaine de quarante heures, ayant
à la dernière minute disp aru du p rojet. L'Ins-
titution immédiate de la retraite des vieux tra-
vailleurs aurait f ait  p asser sur beaucoup de cho-
ses ; elle n'y est p lus, et les syndicats ouvriers
ne p ouvaient évidemment se déclarer satisf aits.
Cep endant le Congrès de Nantes n'a p as suivi
ceux qui préconisaient une p rotestation vio-
lente, allant j usqu'à la grève générale ; il n'a
p as davantage écouté ceux qui voulaient rame-
ner l'organisation du travail dans les f ormations
p olitiques du rassemblement populaire, aux cô-
tés du p arti communiste ; U n'a p as  voulu con-
damner les accords de Munich, mais tl a ap -
p laudi M . Delmas, le secrétaire du syndicat des
instituteurs, qui p réconise des accords entre les
grandes nations aboutissant à la limitation des
armements, af in qu'on p uisse substituer «à la
p olitique de la mitrailleuse, la p olitique de la
borne-f ontaine », c'est-à-dire dépenser f o rg e n t
de l'Etat et le travail de la nation à des beso-
gnes pacif iques et p roductives.

Tout cela est, en somme, p arf aitement raison-
nable, et U ne semble p as  que l'attitude des
«masses» changera, de ces niasses dont on f aisait
un ép ouvantail p our tout gouvernement qui ose-
rait se dép artir du strict évangile du f ront p o-
p ulaire.

Je p ense même que MM . Daladier et Bonnet
p ourront utilement évoquer ce discours et ces
motions de Nantes dans les conversations qu'ils
vont avoir à Paris avec MM . Chamberlain et
Halif ax ; non que le moment soit venu où dana
les conversations avec nos amis anglais il p uis-
se être question davantage d'adduction d'eau
que de mitrailleuses — enocre que l'on repren-
ne ces temps-ci avec une insistance assez si-
gnif icative la vieille idée du .« Canal des Deux
Mers » qui serait bien le typ e de grands tra-
vaux p ouvant servir aussi utilement â la p a ix
qu'à la guerre et à nos amis anglais qu'à nous-
mêmes.

Une autre question va certainement être ins-
crite â Tordre du jour de ces conversations, et
p eut-être donner l'occasion des les étendre à
d'autres Pays : c'est telle des mesures à p ren-
dre p our atténuer les eff roy ables résultats de
la p ersécution accrue dont les Juif s sont l'obj et
dep uis Fassassinat p ar  un d'eux de M. von
Rat h. Les Etats-Unis, V Angleterre, la Hollande,
d'attirés p ays encore en sont émus. Nous aussi.

naturellement, mais ce sera une occasion p our
nous de montrer f acilement que nous avons dé-
j à f ait à ce p oint de vue là tout notre devoir de
p ays pi toy able et hosp italier, alors que les au-
tres ne p ensaient qu'à se déf endre contre l'im-
migration. Il f a u d r a  leur laisser entendre que
c'est vraiment leur tour auj ourd'hui.

Peut-être conviendra-t-il de f a i r e  une rép onse
analogue si, comme il est probable, on p arle des
prochaines exigences des Allemands sur le ter-
rain colonial. Il n'est pa s  p ossible que ce soli
touj ours le tour des mêmes de p ay er. En tous
cas, les solutions envisagées ne sauraient af f ec-
ter ce qui est maintenant notre empire af ricain;
p our le reste, on p eut peut-être discuter, pour
cela, c'est non. Telle est du moins, en ce mo-
ment, l'attitude très arrêtée de l'op inion f ran-
çaise.

FABRICE.

Un beau tt-este

Quelques p articip ants du deuxième voyage d'essai de la « Flèche ».

Fière, maj estueuse et élégante, la « Flèche dn
Jura » file allègrement sur le circuit qui lui est
dévolu. Elle suit sans heurts, dans une course
maj estueuse, son itinéraire. Ce ne sont pour
l'instant que courses d'essai qui font la joie des
participants grâce à l'amabilité de la Direction
des C. F. F. Les traj ets effectués actuellement
sont des courses d'observation et en même
temps des voyages d'instruction pour le per-
sonnel. Tous ces détails de la dernière heure
peuvent paraître superflus, car la mise au point
de notre « Flèche » a été poussée jusqu'à la per-
fection. Mais l'on ne saurait assez s'entourer de
précautions et nous comprenons le désir sincère
ja—amaa>aa*n»«««aa*aaa*fa»»«««a**aa*i ¦¦ÉtttHMMHMMHO>t»ttl ¦¦ •¦»•»••¦»«»¦¦ ai ai a>ananal

des C. F. F. de nous présenter son nouveau-né
comme le plus bel enfant de son réseau. Les es-
sais de ces derniers j ours nous inclinent à sous-
crire à cette prétention.

Cette « Flèche du Jura » nous l'avons atten-
due longtemps, puisque la commande fut passée
le 15 avril 1937. Nous avons bien fait de pa-
tienter, ce qui permit de vouer des soins atten-
dris à la confection de cette machine ultra-mo-
derne et ce qui nous vaut ïe bonheur de possé-
der la plus belle automotrice fédérale. Tous les
connaisseurs s'extasient au passage de cette ra-
pide machine, solidement cambrée, qui traverse
l'espace comme dans un souffle léger, malgré
sa t puissance et sa vitesse.

Nous sommes extrêmement fiers de notre vail-
lante « Flèche du Jura » qui fait notre admira-
tion justifiée, puisqu'elle fut conçue par l'ini-
tiative privée; nous espérons que bientôt d'au-
tres Flèches cribleron t notre région. Il faut,
malgré les obstacles, les difficultés du terrain et
financières, nous mettre au diapason du pro-
grès. En matière ferroviaire l'avenir est aux lo-
comotrices légères et rapides qui permettent,
non seulement d'améliorer les horaires, mais de
surcroît, de diminuer l'es tarifs.

Les premiers circuits
L'inauguration vde la « Flèche du Jura » aura

lieu j eudi 24 novembre. Les périples effectués
avant cette date ne sont donc que des courses
expérimentales qui ont l'avantage, grâce au
beau geste des C. F. F. de permettre à de nom-
breux citoyens d'inaugurer d'une manière quasi
officieuse notre belle automotrice. Nous avons
parlé longuement déj à des circuits d'essais en-
trepris ces jours-ci. Ceux qui furent à l'écoute
mercredi soir ont eu le privilège d'entendre les
exclamations de la gent écolière de La Chaux-
de-Fonds, qui s'est fait un devoir de remercier
la Direction des Grands Remparts pour l'agréa-
ble voyage dont elle venait de bénéficier et
féliciter de tout coeur les personnes qui se sont
fait un devoir civique d'appuyer l'initiative des
Montagnes neuchâteloises.

La deuxième course d'essai s'est déroulée
hier sur le parcours La Chaux-de-Fonds-Bi en-
ne, retour à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
retour au point de départ. La troisième course
a lieu cet après-midi et présente un caractère
officiel puisque ïes autorités techniques des C.
F. F. auront seules le droit d'y participer.

Le plan de ces premières courses, à la de-
mande des C. F. F. est organisé par l'« Impar-
tial ». Nous avons rencontré dans les principa-
les localités touchées par l'itinéraire de la «Flè-
che du Jura » des collaborations dévouées et
spontanées, et nous avons le plaisir d'annoncer
que les prochains circuits mettront en tête de
ligne les villes voisines.

Voici le programme de ces courses :
Samedi 19 novembre, oÈrouit de St-Imtfer avec

l'horaire suivant :
St-Imier départ 13 h. 58
La Ghaux-de-Fonds arrivée 14 h. 03
La Chaux-de-Fond» départ 14 h. 05
Neuchâtel arrivée 14 h. 43
Neuchâtel départ 15 h. 05
La Ghaux-de-Fonds arrivée 15 h. 44
St-Imder arrivée 16 h. 18
Lundi 21 novembre, circuit du Locle avec

l'horaire suivant :
Le Locle départ 12 h. 36
La Chaux-de-Fonds arrivée 12 h. 43
La Chaux-de-Fonds départ 12 h. 46
Bienne • arrivée 13 h. 27
Bienne départ 13 h. 32
La Ghaux-de-Fonds arrivée 14 h. 03
La Ghaux-de-Fonds départ 14 h. 05
Neuchâtel arrivée 14 h. 43
Neuchâtel départ 15 h. 05
La Chaux-de-Fonds arrivée 15 h.. 44

Mardi 22 novembre, circuit de Bienne avec
l'horaire suivant :

Bienne départ 13 h. 32
La Chaux-de-Fonds arrivée M h. 03
La Chaux-de-Fonds départ 14 h. 05
Neuchâteil arrivée 14 h. 43
Neuchâtel départ 15 h. 05
La Ghaux-de-Fonds arrivée 15 h. 44
La Ghaux-de-Fonds départ 15 h. 56
Bienne arrivée 16 h. 54
Mercredi 23 novembre, circuit de Neuchâte il

avec l'horaire suivant :
Neuchâtel départ 15 h. 05
La Chaux-de-Fonds arrivée 15 h.. 44
La Ghaux-de-Fonds départ 15 h. 56
Bienne arrivée 16 h. 54
Bienne départ 17 h. (M
Neudhiâtel arrivée 17 h. 30

Une course supplémentaire
Le ahetf 'de gare de La Ghaux-de-Fonds, M.

Latour, s'e9t fai-t un devoir de faciliter notre
tâche d'organisateur et nous le remercions sin-
cèrement du grand appui qu'il nous a si aima-
blement consenti. En <mir-% il nous a fait parve-
nir l'agréable nouvelle qu'une course spéciale en
faveur du Locle et de La Ghaux-de-Fonds aura
lieu le dimanche 20 novembre.

La «Flèche du Jura», avec une remorque, se-
ra mise en circulation, selon l'horaire suivant :

Le Locle départ 13 h. 30
La Chaux-de-Fonds arrivée 13 h. 40
La Chaux-de-Fonds départ 14 L 05
Neuchâtel arrivée 14 h. 43
Neuchâtel départ 15 h. 05
La Chaux-de-Fonds arrivée 15 h. 44
Le retour au Locle se fera par train ordinaire.

Le ticket délivré donnera droit au retour im-
médiat pour le Locle, par le train ordinaire.

De quelques donn es techniques
La «Flèche du Jura» est sortie de fabrique le

28 octobre 1938. Les premier essais furent effec-
tués dans la région de Winterthour où fut cons-
truite notre automotrice. Cette dernière possè-
de non seulement tous les perfectionnements
techniques, mais encore une recherche de la
commodité qui la met en parallèle et peut-être
même au-dessus de n'importe quelle machine
ultra-légère des pays voisins. Elle est très spa-
cieuse, puisqu'elle contient aisément 71 places as-
sises et 30 places debout. Elle a de plus la pos-
sibilité de s'accoupler à une ou deux remor-
ques.

Si les chiffres peuvent intéresser nos lecteurs,
disons que le poids à l'état vide est de 44 ton-
nes et qu'à l'état chargé il peut aller jusqu'à 51
tonnes. Dans ces questions de locomotion mo-
derne, on aime toujours connaître les vitesses.
Pour les itinéraires courants, c'est-à-dire pré-
vus par l'horaire, la «Flèche du Jura» atteint
110 km. à l'heure dans la région de Courtelary
et à certains endroits de la ligne Neuchâtel-
Bienne. Le roulement est extrêmement doux et
l'on se sent en parfaite sécurité. Toutes les pré-
cautions sont prises et la voiture est munie d'un
frein double Westinghouse à air comprimé, né-
cessaire pour les parcours de montagne. Elle
est conduite par un seul agent.

Amélioration de l'horaire
L'introduction de la «Flèche du Jura» sur no-

tre réseau permet une augmentation de par-
cours de 400 km. rail par jour sur les lignes
Bienne-La Chaux-de-Fonds-Le Locle et Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

La «Flèche du Jura» créera au total 60 nou-
velles correspondances dont voici les plus im-
portantes :

Trams accélérés de La Chaux-de-Fonds à
Bienne en correspondance avec les directs du
matin 103 pour Zurich et 131 pour Bâle, avec
les directs de midi 438 "pour Berne et 113 pour
Bâle et Zurich, et les directs du soir 125 et 225
pour Zurich et Bâle, ainsi qu'avec le direct de
nuit pour Paris,

En sens inverse, trains accélérés de Bienne à
La Ghaux-de-Fonds en correspondance avec les
trains du matin 108 et 208 venant de Zurich et
de Bâle , les trains de l'après-midi 112 et 215
venant de Zurich et de Genève, ainsi qu'avec
les tra ins du soir 125, 441, 222 et 122 venant de
Genève, Berne, Bâle et Zurich.

Deux paires de trains accélérés circulant sur
le tronçon La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel don-
nent en outre, à Neuchâtel la correspondance
avec de nombreux trains omnibus, ainsi que , le
soir, avec le tra in direct 117 pour Zurich et le
train accéléré 1867 pour Berne.
Mi Ml Il lll llll lllllll ll l 1

Les courses d'essai de la Flèche dn Jura

— Oui papa, John me montrait justement
comment travaillent les ventriloques...
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La bonne excuse
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GURTNER
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Faites-nous confiance
pour l'achat de votre pardessus

A TOUS LES PRIX
nous vous offrons
ce que vous pouvez
exiger de meilleur

i 
¦ -i

Pardessus 52 frsles dernières nouveautés à partir de WM ¦ ¦ w
jusqu'à 140 frs

toutes nos pièces sont soigneusement retou-
chées par des professionnels de premier ordre
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Mej datneS,
De jol is  modèles d'automne
viennent d'arriver. Teinta» mod»

MOSSC&VLS,
très grand choix en Rkhelltu
noirs, mat et vernis, couleurs

Prix pour toutes les bourses
Ristourne à tous les acheteurs

Chaussures - Place du Marché
mmmiMM WM
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Huile ae
Foie de
Morue

Qualité «Meyer »

vient d'arriver
le litre fr 2-5°

Droguerie du Versoix

I

1M. GOBAT 12841! ¦
La Chaux-de-Fonds tq

1 i m lire» R K N Se I 60/11 K

Baux à ioyei. Imp. Courvoîster

[A VENDRE I
i meubles et objets divers I

i < \.\ \ ? 'j
B 1 jolie table en noyer, |||
iM des chaises en noyer avec placet mobile WË
| recouvertes moquette, Ii|

plusieurs coupons de moquette, wm
WSÊSm W-^$M

1 plusieurs coupons de linoléum, |||
: i, plusieurs tableau* (reproductions), Wm

I 1 grande cuisinière à gaz émaillée blan- mm
1 che et nickelée, à 2 fours. m

' | Le tout vendu avec 60% de réduction mm
Wf-\ < ITMWBÊ _ WÊm\
r < S'adresser : t "" ' '•"

9 . rue de ia Chapelle 6 M

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. S.—
Se recomman 1e, A. BIS AT t.

(IL I I J  II J 1 une 1/, lieure du Crêt du Locle. Belle
I ÏIQlût (lÛ KÛQlIPûnQPn si'ualion. Bonnes consommation-- .bUdlBI UB Dtldlll Cljdl U g"- * « -̂ _ $%&!_
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Au Cinéma Simplon.
Cette semaine, les deux vedettes aimées du

public , Qlark Gable et Myrna Loy, dans « La
Vie Privée du Tribun ». Un film magistral évo-
quant la lutte soutenue par l'Irlande pour s'af-
franchir de la tutelle britannique où les épiso-
des poignants, cap tivants, héroïques abondent.
L'épanouissement d'un grand amour malheu-
reux.
Maison du Peuple.

Un spectacle formidable est annoncé pour sa-
medi et dimanch e à la Maison du Peuple. Mal-
gré le beau temps possible, il sera prudent de
venir de bonne heure pour avoir des places car
les attractions sont de valeur. Le fameux co-
mique Tyriel vous divertira , la jolie danseuse
étoile Janine Zareila vous charmera , le beau
chanteur qu'est Jean Lambert saura sans aucun
doute être très apprécié du public. Des numé-
ros de j onglage et d'antipodistes exécutés par
les Salva feront sensation. Les comiques amé-
ricains Bim et Bom, avec leurs cascades e\
sauts dérideront les plus moroses. La direction
de la Maison du Peuple fait touj ours des sacri-
fices énormes pour satisfaire le public, une fois
de plus elie le prouvera.
Eden.

Encore jusqu 'à dimanche soir inclus : «Une
Etoile est née » avec Frederich Marsch et Jean-
nette Gaynor. Une belle réalisation dramatique
tout en couleurs.
Au Rex.

La production française peut s'enorgueillir à
j uste titre de posséder un film dont le succès est
inépuisable «Les Gens du voyage» ce chef-d'oeu-
vre remportera tous les suffrages. Jaques Fey-
der nous arrache au déjà vu. Françoise Rosay
incarne la dompteuse Flora avec un sens si ai-
gu de la vie que quiconque l'a vue ne peut l'ou-
blier. Cette puissante épopée des gens de cirque
est traitée de main de maître, sans une faute de
goût, sans une erreur. C'est un film que chacun
voudra voir.
Cinéma Scala.

L'enchantement de la forêt et de l'amour, la
magie de la musique et de la danse dans le dé-
cor grandiose de l'Opéra « La Mort du Cygne» ,
un film de Jean Benoi t et Lévy ; chorégraphie:
Serge Lifar avec Yvette Chauviré , première
danseuse, M\a Slavenska, Jean Perrier , Mady
Berry et les « Petits Rats » de l'Opéra. Un film
qui vous soulèvera d'admiration. Grand pr ix de
l'Exposition de Paris. Actualités Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jules Berry, Vera Korène, Pierre Brasseur ,
Jacques Baumer et Simone Berriau dans « Ca-
fé de Paris». Une palpitante comédie policière
qui vous fera vibrer d'émotion et dont l'action
passionnante , énigmatique , vous plongera dans
une atmosphère mystérieuse. Actualités Para-
mount . Matinée dimanche , à 15 h. 30.

C H A N G E S
Paris 11.65, Londres 20.815, New-York (câ-

ble) 4.43 1/8, Buenos-Aires (Peso) 101.50, Bruxel-
les 74.95, Amsterdam 240.25, Prague 15.175,
Stockholm 107,25, Oslo 104.60, Copenhague
92.95.
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Vendredi 18 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert.
18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne- 18,50 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Ma gazi-
ne. 19,50 Informations de l'ATS- et prévisions du
temps. 20,00 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21,10 Cabaret des souiires. 22,00 Chroni que
des institutions internationales , par Me M-W- Sues.
22,20 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Guillaume Tell , ouverture. 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Météo, 12,27 Cours de bourse- 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Musique populaire suisse. 13,15
Extraits d'opérettes- 13-45 Sig. horaire. 16,00 Chants
de Hugo Wolff , Brahms et Richard Strauss- 16,30
Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert-
18,35 Pays et peuple de Lettonie. 19,20 Dix minutes
d'imprévu. 20-00 Relais du Théâtre municipal : «Un bal
masqué», opéra en 3 actes et 5 tableaux de Verdi.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert. 16,00
Darmstadt* Concert. 20,15 Darmstadt: Concert sym-
phonique - — 12,00 Paris: Concert. 14,35 Montpellier:
Concert. 21,30 Paris Tour Eiffe l ; Variétés.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym.
phonique. Bordeaux PTT : 21,30 Soirée de variétés
Lyon-la-Doua: 21,30 De la Tour Eiff el: Soirée de va
riétés - Rennes-Breta gne: 21,30 Musique légère- Franc
fort : 20,15 Concert symphonique. Kœnigswusterhau
sen: 20,10 Concert. Leipzig: 20,10 Musi que de Schu
bert. Milan I: 21,00 Concert symphoni que-

HnilŒiifi tite !S>«PW$ô
du vendredi 18 novembre 1938

Banque Fédéral e 540 d.; Crédit Suisse 660
d.; S. B. S. 624 d.; U. B. S. 580; Leu 2t Co 390
d.; Commerciale de Bâle 450 d. ; Electrobank
475 ; Conti Lino 185 ; Motor Colombus 259 ;
Saeg «A» 79; Dito priv. 335 d.; Indelec 405;
Italo-Suisse priv. 156; Ad. Saurer 282 d.; Alu-
minium 2770; Bally 1095; Brown-Boveri 208;
Aciéries Fischer 605 d.; Kraftwerk Laufenbourg
760 ô.; Giubiasoo Lino 103 d.; Lonza 505 d.;
Nestl é 1249; Entr. Sulzer 712; Baltimore 34 'A ;
Pennsylvania 101 A ;  Hisoano A. C. 1125; Dito
D. 222 ; Dito E. 220 d. ; Italo-Argentina 147 ;
Royal Dutch 793 ; Standard Oil 241 ; General
Electric 199 M ; International Nickel 241 ; Ken-
neeott Copper 201 ; Montgomery Ward 224 ;
Am. Sée. ord. 32 lA ;  Dito priv. 433; Séparator
120; Allumettes B. 3l 'A;  Caoutchouc fin . 30 'A ;
Schappe Bâle 445 d.; Chimique Bâle 6025 ; Chi-
mique Sandoz 9300 d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff.
1903 101 y * %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
'.'.' Banaue f édérale S, A

L'actualité suisse
f. dix :QUFS d'une importante

votation fédérale
(De notre corresp ondant de Berne J

Berne, le 17 novembre.
Le 27 novembre, h peuple suisse devra se

prononcer sur le fameux «compromis financier»
du 10 août. Nous sommes à dix j ours de la vo-
tation et, vraiment, nous ne constatons, dans le
pays, auoun sy mptôme ds fièvre électorale. Les
comités politiques se sont réunis, il y eut même
ici ou là un congrès, des résolutions plus ou
moins longues ont été votées, mais il ne semble
guère qu'on s'applique à remuer la masse.

Pourtant , il ne s'agit point d'une bagatelle,
puisqu en définitive, le souverain est appelé à
dire s'il veut autoriser le Conseil fédéral et les
Chambres à prendre certaines mesures qui per-
mettront d'éviter un déficit de 200 ou de 250
millions.

Il est vrai, qu'actuellement, le bon peuple ne
s'îifraie plus guère de pareils chiffres. Les dé-
penses actuelles de la Confédération s'élèvent à
580 millions ; au cours d'une session extraordi-
naire d' une seule semaine, le Conseil national a
ouvert au gouvernement un crédit de 150 mil-
lions pour l'assainissement des chemins de fer
privés, un autre de 350 millions pour les grands
travaux ; on n'en est plus à deux au trois cen-
taines de millions près, que diable !

Et cependant , le scrutin du 27 novembre ne
pose pas seulement aux électeurs une question
finan cière, ce n'est pas uniquement l'équilibre
du budget — équilibre tout relatif d'ailleurs —
qui est en cause. Le vote aura également un
aspect politique, en ce sens que la maj orité dé-
cidera si, oui ou non, les difficultés financières
du moment peuvent être résolues avec l'assen-
timent exprès du peuple ou si ie gouvernement
en est rédui t, u&e fois de plus, à recourir à la
clause d'urgence.

Car il ne fau t pas se faire d'illusions : si le
« compromis financier » n'est pas accepté dans
dix j ours, le Conseil fédéral s'empressera de
mettre sur pied un nouveau projet , ressemblant
comme un frère au précédent , mais enrichi en-
core de la petite phrase, devenue presque ri-
tuelle ces dernières années: «Le présent arrê-
té étant déclaré urgent, entre immédiatement
en vigueur ».

User une fois de plus de cette procédure
avait été, d'ailleurs , la première intention de
M. Meyer et de ses collègues , après le vote du
24 jui n, par lequel le Conseil national avait re-
jeté, à une voix de maj orité, ie proj et de réfor-
me financière. Mais, à peine cette intention
était-elle connue que les chefs des principaux
groupes politiques s'entremettaient pour tenter
de mettre au point un projet d'articl e constitu-
tionnel et provoquer ainsi une consultation po-
pulaire.

On a certainement gardé le souvenir de ces
négociations, de ces pourparlers , de ces «com-
binaisons» même, qui animèrent la vie politique
au début de l'été et aboutirent à deux réunions
« inter-partis », dont la seconde, ceile du 10
août , donna le j our au compromis en cause.

Que le texte soumis à la sanction du peuple
ne satisfasse pas tout le monde, c'est incontesta-
ble. Il ne serait d'ailleurs pas un «compromis»
s'il avait recueilli , aussi bien dans l'opinion
qu 'aux Chambres, une approbation unanime.
Qu'il puise susciter de fortes oppositions, et par-
faitement justifiées, c'est un fait. Nous avons du
reste signalé les défauts et les faiblesses du pro-
j et officiel au moment où il a été publié. Mais,
il faut reconnaître quand même qu 'il , témoigne
d'un certain effort pour assurer, dans toute la
mesure du possible, la situation financière du
pays selon la procédure constitutionnelle. C'est
pourquoi , la mase des électeurs aurait tort de
rester indifférente , de s'abstenir le 27 novembre,
comme elle le fit le 3 juillet. Car cette somno-
lence, cette négligence à accomplir le devoir ci-
vique seront alors invoquées comme le meil-
leur argument en faveur de la clause d'urgence.

Le meilleur moyen de défendre ses droits ci-
viques, en démocratie, c'est encore d'en faire
usage quand on en a l'occasion. G. P.

Au Théâtre. — Une représentation en faveur
de la Pouponnière neuchàteloise.

On sait que les oeuvres de bienfaisance dont
les services sont incontestables et grandement
appréciés chez nous, sont fortement handica-
pées dans leurs actions de secours par suite
de la situation actuelle . C'est en particulier le
cas pour la Pouponnière neuchàteloise dont la
tâche en faveur des bébés est si justement es-
timée dans notre canton . Aussi désirant lui ve-
nir en aide et comptant sur la générosité du
public chaux-de-fonnier, le Comité local avait
fait appel jeudi soir à l'excellente troupe que
constitue la Théâtrale de la Maison du Peuple ,
qui interpréta «Domino» comédie en trois ac-
tes de Marcel Achard, dont nous avons déj à dit
tout le bien que nous en pensions.

La soirée d'hier fut un nouveau succès à l'ac-
tif de ces sympathiques et dévoués acteurs qui
surent interpréter avec beaucoup de sûreté et
d'à-propos cette oeuvre pétillante de finesse,
d'esprit et de gaîté. Q

Il convient de les féliciter pour la satisfaction
qu'ils ont procurée aux spectateurs venus les
applaudir et les remercier ensuite d'avoir contri-
bué , par leur collaboration bénévole, à faci-
liter quelque peu la tâche de ceux qui président
aux destinées de la Pouponnière neuchàteloise.
Végétation... prlntanière.

La température extraordinaire dont nous
gratifie l'été de la Saint-Martin , vaut parfois à
ceux qui parcourent nos environs, des specta-
cles inattendus. C'est ainsi qu'une personne,
propriétaire d'un chalet à la Recorne , nous si-
gnale que ses rosiers sont actuellement en plein
épanouissement , et qu'une trentaine de boutons
sont prêts à éclore. Le coup d'oeil est, paraît-il
de toute beauté. On le croira sans peine.
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Match d'entraînement. — Chaux-de-Fonds-
Bienne

La venue en notre ville du F. C. Bienne, en
match amical, jettera certainement un peu de
mélancolie aux amis et supporters de notre
grand club local. Ils penseront aux deux points
perdus au début du championnat contre cette
équipe , points qui, à ce jour , seraient pourtant
très précieux. Cependant, chacun aura pu ad-
mirer la valeur réelle du onze seelandais qui ,
dimanche dernier , réalisait contre les champions
suisses une demi-victoire, la 7me actuellement.
Ce « phénomène » est dû à la « formidable »
défense biennoise qui , avec les Schneider, Ros-
sel et Binder , se montre à chaque match intrai-
table. La ligne offensive très mobile, avec la
ligne intermédiaire , donne au F. C. Bienne ce
caractère « invincible » que chacun lui recon-
naît.

Notre team local, désireux de poursuivre un
entraînement judicieux de coordination de ses
« hommes » et de ses divers compartiments se-
ra donc opposé, dimanche 20 novembre 1938,
au F. C. Bienne. Cet entraînement se ju stifie
afin que , par une entente meilleure et plus rai-
sonnée, nos Trachsel, Irniger , Bossi et Boesch
réalisent enfin cette technique qui, seule, per-
mettra de vaincre nos futurs adversaires. La
défense du club biennois étant une des meilleu-
res en Suisse à ce jour , sera le critère de réa-
lisation de notre ligne d'attaque. Ce match au-
ra ainsi toute sa justification et prouvera en
plus que le football doit être un' j eu d'ensem-
ble , de mouvements bien coordonnés.

Bienne-La Chaux-de-Fonds attirera certaine-
ment la foule des tous grands jours.

Etoile-Fleurier , dimanche, au stade des
Eplatures

Aux Eplatures , se disputera le seul match de
championnat suisse en notre ville et nos Stél-
liens auront à faire à la forte équipe de Fleu-
rier. Ce match pourrait tout aussi bien s'appe-
ler un derby puisque les visiteurs comptent
dans ieur formation les Loup, Haefeli , Steiner,
Jeancartier , Perrinjaquet et Evard tous ex-
j oueurs du club de la Charrière . Partie difficile
et grosse de conséquences pour l'équipe des
Eplatures qui vient de perdre un point dimanche
passé à Neuveville . Les rouge et noir veulent
prouver à leur public que le demi-échec subi il
y a huit j ours n'est qu 'un accident dans la mar-
che du championnat et qu 'ils tiennent à garder
jusqu'au bout ia tête du classement de secon-
de ligue . De leur côté, les Fleurisans monteront
à La Chaux-de-Fonds avec le ferme désir de
remporter une sensationnelle victoire. C'est donc
à une belle empoignade que nous assisterons
dimanche au Stade des Eplatures. Comme d'ha-
bitude un train spécial partira de la gare à 14
h. 03. M. Besomi a été chargé de diriger cette
rencontre.
Dimanche, à 10 heures, au Stade de POIympic,

grand derby: Le Parc I—Florla-Olympic I
Cette rencontre entre nos deux clubs de troi-

sième ligue promet une lutte farouche pour
l'obtention des deux points en lice, car chacun
des adversaires totalise un nombre égal de
points.

Chaque équipier donnera donc le meilleur de
lui-même pour prouver la suprématie de ses
couieurs, et il est impossible de prévoir la vic-
toire de l'un ou l'autre club.

Le F. C. Floria-OIympic, qui a été battu au
premier tour par son adversaire de dimanch e
fera l'impossible pour prendre sa revanche.
Cette équipe est fortement renforcée et les
derniers résultats obtenus sont tout à l'honneur
des Olympiens qui ont réussi , il y a huit jours ,
à tenir en échec la forte équipe de Tramelan ,
imbattue en championnat. Le F. C. Le Parc
annonce également sa plus forte formation , dans
laquelle figurent plusieurs éléments nouveaux,
transfuges du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Ce derby sera donc très ouvert et tous les
sportifs auront la certitude d'assister à une ren-
contre disputées avec acharnement par les 22
athlètes en présence.

Football - Trello jouera-t-H ?
Souffrant d'une légère déchirure musculaire

à la cuisse, Trello Abegglen a fait savoir à l'A.
S. F. A. qu 'il ne pourra très probablement pas
j ouer dimanche 20 novembre à Bologne contre
l'Italie. Dans ce cas, l'équipe serait remaniée.
Bickel pourrait passer au poste de centre avant ,
Paul Aebi à celui d'inter et l'on mobiliserait un
ailier d roit.

Ski. — La formation d'une «équipe nationale
L'Association suisse des clubs de ski a décidé

de former une équipe nationale de ski ; elle sera
sélectionnée à la fin de décembre et compren-
dra huit coureurs de fond , 4 sauteurs, 6 « des-
cendeurs» et 8 dames. L'équipe nationale devra
participer à une ou deux grandes courses en
Suisse et on lui fournira les moyens financiers
nécessaires pour prendre part à de grandes
manifestations à l'étranger et aux championnats
du monde à Zakopane.

Gymnastique. — Les Suisses à Copenhague
On sait qu'une équipe suisse de gyms à l'ar-

tistique prendra part les 27 et 28 novembre à
Copenhague à deux meetings de propagande.
Cette équipe suisse comprendra les gyms sui-
vants : Walter Beck, Lucerne, G. Schmid, Bel-
linzona , Ernest Moser , Arbon , Henri Find , Bien-
ne, Albert Spoerri , St-Gall . Arthur Gander , Chip-
pis, Guido Bergmaier. Baden et Max Giger , Am-
riswil.
Hockey sur glace — Les Hollandais en Suisse

La ligue suisse de hockey sur glace a reçu
l'inscription définitive des Hollandai s pour les
prochains championnats du monde. Depuis 1935
(Davos) c'est la première fois que les Hollandais
reprennent part aux championnats.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
Êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25 .

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Vendredi 18 novembre
Etat général de nos routes d S h. da matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des C. F. F.
•du IH novembre. a 1 heures du malin
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TEMPS VENT

SÏS) Bàle 8 Couveri Calma
549 Berne 5 Brouillard »
587 (,oire 5 Couveri »

1543 Davos 0 Brouillard •
liy2 Fribourg 5 » »
yt!4 Genève .... 10 Couveri »
475 Giari s 6 Neliuleux »

1109 Gff*acl)enen 5 Brouillard »
500 Interlaken 8 Couveri •
395 La Chaux-de-Fds 2 l'res beau ' »
450 Lausanne 10 Couveri »
208 Locarno 7 » »
338 Lugano 8 Qques nuages »
4yy Liicorne 7 Couveri »
398 Montreux 10 Nébuleux >
482 Neuchâtel ...... 5 Brouillard •
505 Kagaz 6 Nuageux »
679 St-Gall 5 Nébuleux »

185(5 St-Moritz - 5 Très beau
407 Schafthouse ... 4 Nébuleux Bise

1600 Schuls-TaraBp .. - y Très beau Calma
537 Sierre ...... 5 » >
502 Thoune 7 Nuageux »
389 Vevey 10 ijque s nuages ' »

1609 Zermatt - 4 Très beau '•
410 Zurich 7 Couver' IV. d'ouest
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Roman p ar
MA R I E  DE WAILLY

Elle lui a plu cela est incontestable ; elle l'a
compris à ces subtilités inappréciables pour un
oeil indifférent mais auxquelles l'intéressée ne
se trompe pas... Seulement voilà, Alizé lui a plu
aussi; Fanny le sent. Laquelle sera dans la vie
du j eune homme l'attrait d'un seul soir, la pe-
tite émotion fugitive, que fera oublier l'épousée
vêtue de blanc, couronnée d'oranger. Car, que
ce soit hier ou auj ourd'hui un rêve de j eune fille
se termine touj ours dans une église fleurie de-
vant un prêtre bénissant deux anneaux.

Peu à peu, le mélancolique regard s'alanguit,
les paupières se baissent, là bouèhe sourit mys-
térieusement, les lèvres roses murmurent :
« Qeorges Darcueil » et la respiration se fait
calme et régulière.

Fanny s'est endormie en laissant l'électricité
allumée.

L'appel strident du téléphone la réveille. Un
peu étourdie, elle glisse ses pieds nus sur le
tapis, court prendre le récepteur et entend la
voix amicale de Catherine qui lui dit : '

— Mon petit vieux, je t'en veux d'être partie
si tôt, la fête allait commencer vraiment. On a
soupe par petites tables et, si la chose t'intéresse
j'ai accaparé ton beau cavalier, l'aimable escho-
Her Qeorges Darcueil. On s'est amusé comme

des fous. La gravité de ton danseur détonnait
au milieu de notre j oie ; j 'avais envie de lui plan-
ter des épingles à l'endroit du coeur pour le
dérider ; mais, comme j e manquais d'épingles, je
lui ai parlé de toi.

— Merci !
— Tu te fâches, 6 ma belle, et tu as tort car

le remède a fait merveille.
— Alors, j e suis une drogue ?
— Pas comme tu l'entends. Tu as été... une

panacée... Aussitôt ton nom prononcé, le sérieux
ingénieur se tou rne de mon côté avec une ama-
bilité sur laquelle j e ne me suis pas méprise; il
a écouté avec intérêt les souvenirs qui mêlaient
tes poupées aux miennes et dans lesquels j e
crois, que tu as reçu plus de taloches que tu ne
m'en as rendues.

— Tu avais besoin de parler de cela ?
— Ça te gêne ?
— Non, mais...
— Alors, clos ton bec et écoute. Des poupées

et des taloches, je suis passée à tes défauts et
à mes qualités... Non ! c'est le contraire. J'ai
raconté ton histoire, tes études, tes goûts, la
mort de Monsieur Montbard , l'étroite tendresse
qui fait vivre va mère et toi si parfaitement
unies. J'ai aj outé une infinité d'et caetera qui ne
te regardent pas, mais qui ont économisé les
truffes, le foie gras et le Champagn e paternels,
car j e n'avais pas le temps de manger et ton
•amoureux ne buvai t que mes paroles.

— Mon amoureux...
— Ta voix tremble, ô ma belle !...
— Je n'ai rien dit.
— Si, tu as parlé... et que tu ne t'en souvien-

nes déj à plus , c'est du gâtisme. Mais si c'est
une friture dans les fils ou une demoiselle du
télléphone qui se permet de glisser le parasite

de sa parole dans notre conversation, j e me
plaindrai à l'administration. Close cette inci-
dence, j'enchaîne. Bref , après le souper, nous

'recomimençons à danser. Cette fois, j e prends
part à la fête et j 'ai eu dix-sept danseurs dont
seize m'on dit «Mademoiselle, vous êtes la rei-
ne de ce ba> Ah ! mon pauvre petit vieux, c'est
surprenant , c-: due la pensée des terres norman-
des pîu t donner d'éloquence et d'imagination à
un j eune homme moderne qui désire épouser une
dot.

Un clair éclat de rire vibre dans le téléphone
et la voix amusée de Fanny demande :

— Et que t'a dit le dix-septième ?
— Qu'il t'aimait à en perdre la raison, belle

inhumaine.
— Et c'était ? •

La voix tremble un peu, le coeur de la curieuse
se bat plus rapidement.

— Ce n'était pas « lui », car il est parti aus-
sitôt après h souper. Passer muscade... Il n'a-
vait pas seulement le costume de l'escholier,
mais l'âme poétique : il avait besoin de parler
de ses amours à la lune bienveillante. Peut-être,
en cherchant bien , le trouverions-nous encore,
une lyre aux doigts et chantan t la romance des
Immortelles tendresses, sous uns terrasse de
l'avenue Ernest-Reyer... Non, ce n'était pas lui
qui roucoulait suavement en prononçant ton nom.

— Tu ne me demandes pas qui t'idfllatre au
point de ne pas faire les yeux doux à la dot que
je représente ?

— Je sais de qui tu vas parler.
— Voyez-vous l'orgueilleuse !
— Ou la modeste : bs amoureux ne sont pas

légion autour de moi.
— A part les coquettes gui ont le flirt dans

le sang, autour de quelles j eunes filles les amou-
reux forment-ils légion, je te prie ?... Tu en as
un qui est à tes genoux — à genoux moralement
— devant toi, qui vis, rêve et se nourrit pour
avoir la force de penser à toi... et tu le dédai-
gnes... Fanny, tu m: peines...

—Je n'aimerai j amais Xavier Vivien.
— Tu es difficile !... Trente-cinq ans, le che-

veu rare, la dent belle, l'œil langoureux et le
sourire condescendant du monsieur ayant une
armée d'ouvriers sous ses ordres. Des parents
idéals dans une province idem et un château re-
idem où tu irais passer dîs vacances re-re-ldem.
Pas plus mal qu'un autre, le cher Xavier, riche
et amoureux; ce serait plus sérieux d'y penser
que de rêver à l'escholier qui est peut-être
moins bien en veston qu'en tunique violette.

— Mais Catherine, j e t'assure...
— Tais-toi, mon petit vieux ; mes parents

me rîprochent assez souvent d'augmenter leurs
frais de téléphone par mes bavardages avec mes
amiies comme si c'était de ma faute si les dites
amies ne savent plus lâcher le récepteur quand
j e suis à l'autre bout. Moi , n'est-ce pas j e leur
téléphone pour dire deux mots, convenir ou rap-
peler un rendez-vous, demander un renseigne-
rai înt : il y en a pour une minute... et puis elles
se metten t à me raconter leurs histoires et ça
n'en finit plus... La politesse m'empêche de rac-
crocher ; je réponds... comme Je te réponds en
ce moment en te disant que si Xavier Vivien
n'est pas cousin d'Apollon , il n'est pas si mal
que tu le prétends.

— Je n'ai j amais prétendu...

(A suivre-)

|lf«M>*lt**^̂

SOCIÉTÉ DE BANQUE SULTE
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions at réserves i 193 millions.
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GARDE ET GERANCE DE VALEURS

\JjL m Nous étudions, sans fi ais pour vous, toutes
Zwxwj 'es questions pouvant vous intéresser. Vous
0*P^̂ ***3B bénéficierez d'une organisation rationnelle,

J» d'une longue expérience et d'une discré-
-07Z tion absolue.
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HWaT,MBV>tM \ ' M̂_yÊÊ_ ^-w_ \ \'{amattM'BOr^Bt*̂  ffi ll gB JM MH-nSfr aS*. MmrJM|flfSfliÉ »̂<ilBi|̂sK^BaSB t̂ r̂MljaBfl KÉ5BsâflHi B̂sltBwtuii&S9hz%jv8i
9rm &̂!f 999%ŒS~?-'sit^d—9,\d
mZmmm \ _̂ W-mm™ÊKKKtVm\\\M

_̂_^ Jusqu'à dimanche soir inclus i BÉài
^̂ ¦̂ Frederick Mursch 

et Jeannett Oaynor 
25E§

_̂\_9__&_S , la "3 une réalisation dramati que , procéaé Technicolor f^Hstî

W Une étoile esl née ¦ I
Lundi - Mardi - Mercredi • Jeudi |fi g

De la Joie - De la gatté - De l'entrain faM|

L'Amiral mène la Danse m
avec Bleonore Powel. 14805 Un bon nlm de music-hall  H B̂

D'HENRI DELGRANDE
Médecin - Chirurgien
ouvrira son cabinet de consultations
le 15 novembre 19 3 8

Rue du Parc 31 im,
Reçoit de 13 à 15 heures et sur rendez vous Tél. 2 44.70

I Maison de confiance j

i A. GOSTELIp Ltenald-RabertS - TIMpbui 141.17 1

One plume réservoir
doit donner satisfaction

La Librairie WILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

MESDAMES,

u** pe\j ht€Ute *mte,
BELLE ET RÉUSSIE, GARANTIE
SIX MOIS, SE FAIT CHEZ

0. Spitznagel
SERBE 47 TÉL. 2.33.71

depuis Frs il *-
18 ANS DE PRATIQUE, PER-
SONNEL DE PREMIÈRE FORCE

DÈS CE SOIR yf_Wà
la meilleure production de Jaques FEYDER, *<F Jf
La meilleur rôle da Françoise ROSAY 7̂

avec André BRULE, André ROANNE, '
Maria OLORY - Louise CARLETTI ¦

LES GENS DM V0YAGË>
"''B Le grand succès que tout le monde mSÊ

Ĥ voudra voir wikm~ I Locat ion ouver te  II
j O_K F̂ --̂ ^^̂ 1 Téléph. .d̂ î R̂ RaiMî Hl

_f _ f _V _̂, I ' Bf aHa.itr.aua cunsecuuves I 2.21.40 I leniatues C H I I - I M - I . I  VI s ¦
f̂ _ ^ *  

JH  ̂ I »n Modem l'a Lausanne | " 4" \ au l«>x à Uenèvt* MPQPS

r£'cVit p ostoxai |5k
La nouvelle QhXWJùJbQ, de style ¦̂|)trl£~"~

,<
3N^« Picct-rlMy » - 1939 - «iLt-Cta» ** }&•' B-pf  ̂ JK L̂

fin cMcéusùrité «ùl & IL&W£A&>> jS^ÉS
'f t.m-.x.O.i tir. le fameux chapeau de luxe fait / / /% \\Uj m CtAJuULoLOm , • T /  J A  rinf<urwaww>< entièrement a la main. / „/f y \\J

-arrixrraaruviw nouveau. Façon nouvelle. 7 j h \
$o&&s de. c&atn&he., soie, popeline, flanelle, etc., IfW
façon grand chemisier. Jfe ĵ^afi

«il &'Unù/&a» \rssrz
on demande a acheter
pendule neuchàteloise

ancienne
Faire offre avec désignation d*
couleur, mouvement et prix à K.
P. caaae postale 13, rVeaachà-
tel. U800

Chambre chauffée
indé pendant , avec e..u et w. e.,
A louer. — S'adressera H. Frol-
devanx. rue Léopold-Robert 32.
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'éjŜ tiJ ŷ ' L'enchantement de la jeunesse et de l'amour jÉfil JftlBCS Bcrrv ' VQWS KOrôlltt ^̂ o Ô^̂  PpJj
J C  ̂ f â & J '  La magle de ,a musiciue et de la danse u Picfte Bïassewi - Jacquet Baumer ^̂ K̂ _ \
1 ̂  €J*r Dans lo décor 9randloso do ''°Péra z «• Simone Berriau dans K̂HE.***^I W U\ MORT DU CYGNE \ Café d« Pari* X&J
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K avec "n "'«n ««e Jean BENOlT.LhVY - Cho égraonie : Serge LIFAR (0 P̂ »̂ * »̂ *̂*****l ̂ » ¦— —̂" M ¦ W 
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| Yvette CHAUVIRE , [re danseuse - Mla SEAVENSKA - Jean PERRIER j U Une pa,pitante comédle policière qui vous fera vibrer d.émot!o„ f J^| Mady B RRY et 
les „Petits Rats" de l'Opéra , * * _ _ _ *. _ , ,  _ lk^

J Un film qui vous soulèves d'admiration S et d,0nt l action Passionna"̂  § J
1 Grand E»riX «i<B I E\po§itfioil de E»ariS ° én,Smati9«e, vous plongera dans une atmosphère mystérieuse j | ®
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"
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La place vide....
Formitrol *l'aurait empêché! i

I CAFES MIÛROSI
H triés et soignés WË
^lf BOfISrOlIl moulu 255 gr. -.50 % kg. '.49 l 1

¦ Campes moulu ou e"sngs,. ,._ .,. kg. -.58.8 H¦ ColumUan moulu ou tar > - *,. ¦» -.71.4 H| Exquisifo moulu ou X" •- *•• -.86.Z m
» m Clllll café décaféiné 285 gr. t.—  ̂kg. \8l J II
S Pour afouter au café: |||
g Brunetfe de la chicorée3rger. -.25 * kg. -.19.8 H
"/ 1 ulI'ZU au sucre brûlé 340 gr. — .50 V* kg. *.jO * !

(; W- H TIllÈ mélangé de Ceylan, qualité Highland f|CV* 1mm i îlB 105 gr. 1.- 100 gr. -.33 \ \

1 CACAO 1
H Cacao en poudre isç "?£ * „. -.96.2 ¦
g Cacao en poudre "'̂ ; :v M Vl k3 -.75 g
H Cacao sucré 550 g,. -.-n y, kg. -,68,Z H
H Chocolat en pondre 42° ' -\ kg. -.89,3 H
Il Chocolat de ménage *Jowa* 25° \ 11- I
f J I  | Biscuit de Nuremberg paquet de 8 pièces 1.- B:

B Farine mi-blanche sp2X9' ri kg -18.5 I
g Rollmops i« boue -.40 fl

j MlGROS |
ISB in 18 11 38 14789 | |
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WÈm WÈÊ w$4 / t i n  Maison

MMM I 11 Courvoîsi Qr-Calam e
^̂  ̂ ^̂  ̂ * Léopold-Robert il

U7m>

Maison importante de mécanique de précision en Suisse, cherche un

contremaître d'outillage
pariailem enl au cpuranl des travaux de tournage , fraisage , recliflage
el montage de maohines-outils. Ne pouronl aire pris en considération
que d 'excellents mécaniciens ayant occupé des postes analogues et
sachant diriger un assez grand nombre d'ouvriers. — Adresser
offree avec currioulum-vi iae . copies de certificats at pholo a Case
Stand 47734, Genève. AS 569 G 14803

Au Gagne-Petit _̂ _̂m_ma_™Bk̂_mk_mt _̂n*.
\m. Meyer k^MBHi^MiilHHMB a^

An R le rue du Stand. Téléphone 223 26 Nf l£ iïlAlll ilAll*̂  W

fl MOUCHOIRS rouges oa j aunea, ourlés , qualité prima, B
8̂  

la 
deml-donzaine a.9S 

pg
sM MOUCHOIRS messieurs, fonds blancs avec bordures en couleur , f f î §
Ég le carlon de 6 pièces 4 90 460 360 295 260 l.OB gf

 ̂
MOUCHOIRS messieurs, blancs avec initiales , qualité supérieure , gX

|H le carton de 6 pièces . 3  60 a.SO ïïm
Ri MOUCHOIRS blancs, pnr fll , pour messieurs, qualité prima, our- Mm
S'il lés, le carlon de 6 piènes .6.— Kg
llçjÉ MOUCHOIRS blancs, pur fil . ourlés, pour dames, qualité prima , S|
gl le carton de 6 pièces 3.90 ¦

B MOUCHOIRS de couleur, modernes, pour dames, le carton de 6 Si
g| pièces T. 360 2» 2.BO 2.25 «|
WM MOUCHOIRS blancs pour dames, avec initiales, qualité prima, le ffi
||j carton de 6 pièces 2.60 l.BO W

Ë3 CHEMISES DE NUIT en flanelle de couleur , pour dames , qua- ^B
î  li lé  ext ra, formes modernes, en carton. Ml
y| 9 5(1 8 50 7 9» 6 91) 6.50 B.80 

^aaajH —_ ———. .̂ — ¦ ——————————————————————— 
^JBH

fM COUVERTURES DE LAINE borda jacquard, quai, supérieure Sf
¥l£ grandeur 160x206 cm,, la pièce 25.60 16.BO _m
M » noxau em. . » 30 50 20.B0 B
t--3j » 186xV20 cm.. » 24.BO 

^
W-M GRANDS RIDEAUX décoration , rayures travers , grand teint , Ë34
r .'» niiicle soie artilicielle HQ
|̂  largeur 12» cm., le m 295 260 2.2B H
|̂ jacquard 120 cm., le 10 3.9U 350 2,85 

^
'¦ 

^ 
VELOURS uni croisé, pour robes, coussins , etc.. coloris marine ou ^il

k-3 noir, largeur 70 cm 2.BO jga
§̂  coloris marine, noir, bleu royal. naUier , vert bou- ago
&3| teille, chaudron, rouille , jaune .or. rouge vif , rose, mm
$jM gris, elc 7n cm. . 3.BO mm

1̂ 2 SATIN l u i R u r . -i n i . - pour coussins , qual i té  superbe . I a r •_> 8() cm le m l.tO 3K

Bg TOUT POUK L.E LIT a coutils ae malelas , crin animal et -végétal BK%j plumes et duvets, coutils et sarcenets, toile forte , mile 8 ¦¦
ê | garnir, ressorts ficelles , laines n matelas, etc. 14790 Si
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Oports d'hive r 1
Sans attendre la neige, S
donnez un coup d'œil à nos nouvelles 19
collect'ons de vêtements de sport. B

Toute la variété des modèles K
Toute la gamme des nuances en |||

Tricots-sport 1
Sestnères, Velvet-slip iM|

Ve stes-ski  i
Sla lom,  Croy don f M

C o s t u m e s  1
_ _̂ÉÊÊ_Ë XmmW É_ VÏ

rÏAGAJIHI DE L'ÂHCRE M
14788 La premtère collection ! M

Tntta» Ucaar, bu aaaakt
ajamlbttai «air Bat,

Cherdtei-vou» on soulier
élégant, durable, avantageux?

Alan prenez du BALLY !
MUT fantr afcagw P**1 <• nuilmomf

CHAUSSURES

éMêûé
Rne Mopold Robert 40 j

14776

Boucherie

Sociale
Ronde 4

14540 laa livre

Trines cultes 1.50
lapins do pays 160
Poulets de Bresse
Poulets de orain
Baoi i loyer, imp. Dura»

Charculerle élu Musée
Jaquet-Droz 27 Télophoiae 2 13 33 vendra demain

beau gros veau poitrine, depuis Fr. f .20 la livre,
rôti depuis Fr. 1.40 la livre,
grillade de veau, 40 et. pièce,
an douillette nansiertne, 30 et pièce,
charcuterie fine 35 ct. les 100 gr.,
choucroute lourièbe

sur la place, 'levant I P liati o <ie fromage des Coopératives.
14809 O. BAT, Bis,

Mesdames,

Faites régénérer
votre PEAU par le

NOUVEAU TRAITEMENT
DE RAJEUNISSEMENT
Mlle N. TlSSOt Parc !» Téléphone 2 35 95
Experte de la Dr. N. G. Payot de Paris. 14823

Poulets de grain lr.3.-ie kg
Lapin tendre lr.3.- » ,
Poulets de Bresse tr.-4.so
samedi au marché. le kg.

Se recommande,
Mme Borel-Ducaire,

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de grain
3.50 ie kg.
Lapins extra
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

GABRIEL UiSOilI
prof., Paix 127

Leçons :
violon
violoncelle

14817 et accordéon
Pour l'accordéon insoiivez vous
pour le nouvrau cours débu-
tants, rue de la Paix 137.



Pour votre élégance
Et d'abord, un mot sur la démarche , le main-

tien. La mode actuelle demande une démarche
dégagée, du matin au soir, aussi bien avec les
vêtements de sport qu 'avec les robes d'après-
midi et du soir. Le corps reste droit, les épau-
les en arrière , le pied cambré.

* * *
Touj ours des paillettes , touj ours des dia-

mants: voici, pour le soir, des gants de pail-
lettes noires assortis à une toque, et voici —
à l'instar d'une couturière célèbre, des lunet-
tes entièrement serties de strass étincelant.

A l'heure du dîner
On fait, actuellement, pour la table d'appa-

rat, de ravissants bougeoirs tout plats, hauts
de vingt centimètres , et décorés d'une sorte
de palmette en j eu d'eau. Ces bougeoirs sont
j olis séparément ou en groupe. Placez-les alors
côte à côte, un peu comme on dispose des do-
minos ou des tuiles de mah-j ong, en murailles .
Ils composeront ainsi , sur une table , de longues
lignes de lumière. Car vous savez que l'éclai-
rage aux bougies est un luxe d'autrefois , re-
devenu moderne, qui nous plaît par sa douce
lumière.

Cco»n$<eil$ g»rurficimi<e$
S'il s'agit de taches de moisissure

frotttez doucement la tache au papier de verre
fin ; passez sur l'endroit frotté une décoction
de matière colorante de nuance appropriée ,
puis une encaustique ou un cirage.

Faire glisser un tiroir récalcitrant
II suffit de frotter les côtés avec du savon

ou de la bougie.
* * ?

Pour raffermir les gencives , il est bon de les
frictionner avec de l'eau vinaigrée.

W-Sm. ma«i»cl<e aux CJoM i'sem

nppreoez . solooer vos cheveux
La question des shampooings

Par Edwige BOUTTIER
Spécialiste de beauté «je l'A-L-l-

World-Copvrteht by Agence
littéraire Internationale Paris

« On a la chevelure que l'on mérite », vous
dira tel grand coiffeur que nous connaissons...
Et il n'a pas absolument tort de le croire , cai
beaucoup de femmes malmènent cruellement
leurs cheveux et leur témoignent bien moins
d'égards que pour leurs dentelles et leur linge.

Témoin le choix hasardeux des shampooings
— dont quelques-uns sont franchement destruc-
teurs de la substance capillaire.

Cependant , nos cheveux de femmes modernes
réclament des soins plus attentifs que j amais,
permanentes, décolorations, teintures, mises en
plis, bains de mer et bains de soleil sont au-
tant d'épreuves assez rudes que nous leur fai-
sons subir. Envisageons, pour auj ourd'hi , la
question du lavage des cheveux. Elle est d'actua-
lité. La transpiration et la poussière vous obli-
gent à de fréquents champooings. Profitez
donc, mesdames, mesdemoiselles, des rechet-
ches récentes et des acquisitions faites dans le
domaine des shampooings de santé et de beau-
té, utiles à connaître.

Que se passe-t-il ?
Quand vous lavez vos cheveux avec de l'eau

et un produit savonneux quelconque, que se
passe-t-il ? La légère couche grasse qui recouvre
toute la longueur du cheveu se trouve « ému>-
sionnée » par le savon; elle se détache du che-
veu, dont les « écailles » microscopiques s'ou-
vrent , se creusent comme ïes écailles d'une
pomme de pin... Vous pouvez le constater avec
une loupe d'un assez fort grossissement. Le
cheveu devient propre, car les poussières et
l'excès de graisse sont entraînés par le savon ;
mais le tube central du cheveu, découvert et
dépouillé de toute protection , se trouve exposé
aux morsures du shampooing si ce dernier est
corrosif. Or c'est ce qui arrive bien souvent
avec les shampooings à base de potasse,
de soude, d'alcali. Vos cheveux deviennent
cassants, parce qu'ils sont « mangés », amenui-
sés par le champooing; et peu à peu l'a vitalité
de votre chevelure décroît. C'est d'autant plus
dangereux que le cheveu a pu subir , d'autre
part des décolorations ou des dessèchements
dus à la permanente.

Lavage à l'huile soluble
Le simple bain d'huile, qui graisse les che-

veux trop secs, est déj à un bon moyen de res-
tituer de temps en temps à ia chevelure les
principes nourrissants et assouplissants qui lui
manquent. Mais c'est un procédé un peu sim-
pliste... Il faudra , en effet , débarrasser les che-
veux de cette graisse , quelques instants après.
Et l'on devra savonner de nouveau la cheve-
lure , la dessécher une fois de plus C'est ce qui
a déterminé les chimistes à inventer une huile
soluble , c'est-à-dire une préparation qui assou-
plit et nettoie en même temps... Progrès déci-
sif que trop de femmes ignorent encore ou dont
elles méconnaissent l'immense avantage.

Voici comment il faut procéder: vous deman-
dez à votre coiffeur de verser goutte à goutte
sur vos cheveux environ 75 grammes d'huile
soluble d'excellente qualité. Quand tous les che-
veux en sont imprégnés , il fait un massage du
cuir chevelu , à pleines mains pendant environ
dix minutes ; puis il recouvre la tête d'une ser-
viette chaude et laisse l'huile agir sur les che-

veux. Au bout d'un quart d'heure, il enlève la
serviette et il verse sur les cheveux de l'eau
chaude (non calcaire) en frictionnant douce-
ment jusqu'à ce que toute l 'huile soluble soit
entraînée. Puis il rince à grande eau Les che-
veux ne sont ni gras ni collants après ce sham-
pooing spécial, mais ils gardent une souplesse,
un brillant , une facilité à être coiffés ou mis
en plis qu'aucun shampooing alcalin ne leur
donne.

Entretien des cheveux
Le nettoyage de la che\elure n'est pas tout

Il faut aussi penser à entretrerir , à soigner les
cheveux ; d'autant plus si nous les exposons au
soleil et à l'eau, leurs deux pires ennemis. Les
spécialistes ont essayé quantité de substances
chimiques pour stimuler et protéger la cheve-
lure ; après mille essais, ils se sont convaincus
de l'efficacité exceptionnelle de deux substan-
ces naturelles: l'une minérale , le pétrole, l'au-
tre végétale, i'huile de ricin.

Vous savez toutes que l'huile de ricin entre
dans la composition des cosmétiques régénéra-
teurs pour les cils it les sourcils; elle entre aus-
si (dans des proportions encore plus notables)
dans la composition des brillantines vivifiantes
qui tonifient le cuir chevelu et activent la pous-
se des cheveux. Associée au pétrole purifié —•
sous forme de parafine — l'huile de ricin recou-
vre le cheveu d'une imperceptible enveloppe
protectrice, à peine grasse et cependant iso-
lante, qui s'oppose à l'action desséchante de
l'air.

(Rep roduction , même p artielle, biterdite) .

S Bi v® B r=v fl vu9©
La subtilité du salut

Chose curieuse, ïes auteurs les plus confor-
mistes sont d'accord avec les novateurs les
plus osés en matière de savoir-vivre pour dé-
clarer que le salut est la plus ancienne des dé-
monstrations de politesse. Ceci fait , chacun de
nous indique , à sa manière , les nuances qu 'il
convient pour saluer bien, pour saluer à propos.

La manière de saluer diffère selon les pays ;
dans le nôtre, l'homme se découvre, en signe
d'humilité , nous assure-t-on. II ne nous appar-
tient point de discuter cette assertion ; seule,
pour l'instant, doit nous occuper la façon de
saluer.

Au suj et de cette façon, la mode intervient;
la cadence de notre vie simplifiée, agitée , pré-
cipitée, exerce aussi son influence. Il y a loin
du salut des seigneurs aux chapeaux emoana-
chés à celui d'un j eune sportif déambulant tête
nue. Quant aux j eunes filles saluant dans un
salon quelque vieille dame respectable, l'étroi-
tesse de leur jupe leur inte rdit la révérance, que
déj à vers l'an 1900 elles esquissaient sans plus.

Le coup de chapeau
c Le salut ne se marchande pas. Ceux qui ne

ie rendent pas sont gens grossiers et sans édu-
cation. » Déclaration assez nette pour ne néces-
siter aucun comintntaire. Donc, Messieurs , sa-
luez. Dans la rue, vous enlevez votre chapeau
de la main droite; est-il rigide ? C'est par de-
vant que vous 'e saisirez . Est-il mou ? Vous
le prenez par le fond.

Ici se place une subtilité marquant la bonne
éducation: ne pas saluer en fumant; pendant
que la main gauche retire de la bouche cigare,
pipe ou cigarette, la main droite soulève le
chapeau.

En aucun moment le salut ne doit être ébau-
ché en se contentant de porter la main au
chapeau , sans se découvrir. Ce geste, nous dit
l'austère baronne, n'est permis rju'au cocher sur

son siège. « L'auteur moderne, lui, le traite
d'incivilité. »

« Saluez toujours le premier, conseille-t-il;
affecter d'attendre le salut d'un égal ou d'un su-
périeur est la preuve d'infériorité d'éducation.»

Salut aux dames
Ici, l'art des nuances s'impose. Vous rencon-

trez une dame, vous la connaissez peu. Décou-
vrez-vous en inclinant la tête. Qu'un air de res-
pect se lise sur votre visage. Cette autre dame
est de vos relations , de votre parenté : plus
d'inclinaison de tête; un simple mouvement suf-
fira s'il est accompagné d'un sourire marquant
le plaisir éprouvé à cette rencontre.

Le salut des sans-chapeau
Peu de traités de savoir-vivre y font allu-

sion; la mode, pour les hommes, d'ailer sans
couvre-chef est trop récente pour qu 'un pro-
tocole de salut ait été établi à leur intention.
Toutefois, d'ores et déj à , l'on peut dire qu 'ils
doivent s'abstenir de tout geste familier adres-
sé de la main. Sans agiter les bras, ils se con-
tenteront d'incliner plus ou moins la tête, se-
lon le degré de déférence qu'ils ont à marquer
aux personnes qu'ils saluent.

Du rôle de la femme
Jadis, il eût été mal élevé de ne pas attendre,

pour saluer une femme, que le regard ie per-
mette. L'attente est périmée et se borne , lors-
que vous croisez dans la rue ou en quelque
lieu public une femme de votre connaissance,
à ne point être le premier à engager toute con-
versation. A elle revient cette initiative. La
prend-elle ? Qu'elle n'oublie pas de prier son
interlocuteur de se couvrir.

Dans un salon
Le salut d'un homme à une femme se fait plus

profond que dans la rue. Quand un homme sa-
lue la maîtresse de maison, l'inclination est
plus accentuée et assez rapprochée pour que,
sans se déplacer, celle qui est saluée puisse
tendre la main au nouvel arrivan t, lequel sa-
lue les personnes connues de lui: devant les
dames il s'incline; devant les hommes, un sim-
ple fléchissement de tête suffit.

Entre elles
L'âge seulement doit entrer en ligne de comp-

te pour la primauté du salut: la plus j eune s'in-
cline devant la pius âgée. A génération égale,
le salut doit être simultané des deux côtés.
point de raideur , de la grâce: même entre el-
les les femmes perdent à l'oublier.

1LA\ MO IDE
S agit-il vraiment de chapeaux ?

Telle est la question Que l'on se pose parf ois
devant certaines créations de nos modistes.
C'est qu'en ef f e t , on voit actuellement des mo-
dèles d'une telle hardiesse, d 'une telle cocas-
serie même, que l'on reste un pe u hésitant en les
ap ercevant. Mais ld où se révèle le miracle, et
p our tout dire, l'art consommé des créatrice ';,
c'est qu elles arrivent à rendre seyantes ces très
f antaisistes compositions.

Evidemment, tous les visages ne peuven t se
p ermettre n'importe quelle coiff ure orig inale,
mais il en est qui, au contraire, p rennent ainsi
p lus de caractère. Le tout est donc de savoir
adap ter le chap eau à la physionomie.

Parmi les modèles les plus en vogue, on re-
marque des «disques, posés tout à f ai t sur le
f ront et que l'on retient derrière p ar une bride
enserrant la tête. Voici dans ce genre un rond
d'astrakan noir entouré d'un volant double de
velours noir et maintenu p ar une bande de ce
même velours. Cette coiff ure sera charmante
sur des cheveux blonds, soigneusement disp osés
suivant les rites nouveaux de la coiff ure rele-
vée.

Beaucoup p lus f acile à p orter, notre second
modèle rep résente aussi une des principale s ten-
dances de la mode actuelle. C'est un f eutre-ve-
lours de ton «porto» à haute calotte conique
et bord relevé sur les côtés qui est orné de deux
p omp ons de renard argenté, l'un p lus imp ortant
que l'autre.

11 f aut noter en passant que cette f ourrure est
très emp loy ée p our les chap eaux actuels, soit
en garniture, soit même p our comp oser des p e-
tites toques entières, que l'on garnit tantôt d'u-
ne -aile de pl umes rouges p ar exemp le, tantôt
d'un wj ?ud de velours très «enlevé». Citons
également les f antaisies en «marabout» que re-
cherchent beaucoup les modistes en ce moment.

CHIFFON.
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II. — LA SOURCE FRIEDA
Or, ayant bu à pleines mains et à larges gor-

gées l'eau coulant librement par le tuyau, non
de fonte, là, mais de pierre creusée et sculptée,
de la source Frieda , Hermann Tocker s'était re-
dressé, s'était essuyé avec un grand mouchoir
rouge et blanc tiré d'une de ses poches ; et, com-
me inconsciemment, il avait fait , dans l'allée au
delà de la source, quelques pas.

Machinalement les femmes le suivirent.
Mais ce ne fut pas sans qu'Adeline, agacée, lui

eût dit un peu sèchement :
— Voyons, Hermann ! Un peu de sang-froid.

Arrêtez-vous , écoutez-moi î
H s'arrêta , se retourna , le regard trouble.
Mais elle , sans s'interrompre et désignant Da-

riadevi :
— Madame est la soeur d'Héléna... Sa soeur

et... vous comprenez ?... Rien n'est changé...
Elle se tut, la bouche ouverte , figée de stu-

peur.
Hermann levait les bras au-dessus de sa tête

éclatait d'un rire fou et vociférait furieuse-
ment :

— Rien n'est changé !... Ah ! Ah ! rien n'est
changé !... Vous avez tué mon Hélène... et rien
n'est changé !... Eh bien , vous...

Ce fut alors que Dariadevi cria de toute sa
voix :

— Line, Line !...
Adeline se retourna , et un surcroît de stupeur

la figea de nouveau. Devant elle , entre Daria et
la source Frieda , cinq hommes étaient alignés ,

qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait j amais
vus. Ils étaient coiffés de casquettes à visière
de cuir, sans insignes d'aucune sorte et sans ar-
mes apparentes.

Mais la j eune fille se ressaisit tout de suite.
Un effort de volonté lui rendit sa présence d'es-
prit , et ce fut d'une voix assez calme qu 'elle dit
à Daria :

— Retournons !
Elle marcha. Près d'elle, Daria marcha aussi.

S'il n'y avait eu là un guet-apens, deux hommes
auraient dû s'écarter l'un de l'autre pour laisser
passer les j eunes femmes. Mais celj i de ces
hommes qui était au milieu de la ligne de front ,
et qui ne portait d'ailleurs aucun signe distinctif
de supériorité , celui-ci fit un pas en avant et pro-
nonça sèchement :

— «Hait ! Geben sie mir ihre Reise-Passe».
Sans hésiter , Adeline et Daria fouillèrent cha-

cune dans son sac. Les passeports étaient par-
faitement en règle, l'un au nom de Léa Monatiu,
Roumaine, domiciliée à Bâle (Suisse), l'autre au
nom d'Adeline Marset , Française, domiciliée à
Petit-Croix (territoire de Belfort , France). Tous
les visas français, suisses et allemands étaient
de dates récentes, rédigés, paraphés , timbrés en
bonne et due forme.

L homme, sec, examina les passeports, les re-
ferma, les glissa vivement dans une poche laté-
rale de sa grosse vareuse. En même temps, il se
retournait pour regarder derrière. Etait-ce afin
de constater que tout le terre-plein de la fontaine
Hicken était désert , qu'aucun témoin n'existerait
du coup de force prémédité ?... Il prononça pres-
que aussitôt , durement : .

— « Oehe los ! »
Ce fut rapide et sûr , comme un mouvement

d'exercice souvent répété. Flanquée chacune par
deux hommes, Adeline et Daria furent saisies,
bâillonnées provisoirement par des mains rudes ,
immobilisées , renversées, coiffées d'une sorte de
cagoule, ligotées , enlevées, emportées , puis bâil-
lonnées définitivement avec des cache-nez El-
les n 'eurent le temps ni de j eter un cri ni de fai-
re un geste.

III. — LES FRERES GROSJEAN

Le samedi , à 16 heures, M. Seppois, à l'affût
au coin de sa fenêtre, vit la femme porte-dé-
pêches de Petit-Croix rentrer dans la maison-
nette garde-barrière. Il supposa logiquement
qu'Adeline Marset recevait ainsi un télégramme.
Peu après , Pierre et Paul Grosj ean , réunis au
Vieux Moulin , admettaient cette supposition
comme conforme à la réalité.

M. Seppois leur avait dit bien auparavant.
— J'ai touj ours constaté que l'arrivée d'un té-

légramme à la maisonnette était suivie, le j our
même ou le lendemain , du départ d'Adeline, soit
qu 'elle allât à la gare avec son sac à main, soit
qu'elle se rendît chez le garagiste pour revenir
aussitôt , dans le petit cabriolet qu 'elle loue, pren-
dre chez elle une mallette à échantillons et une
valise.

Les frères Grosj ean montèrent la garde. Pier-
re ne bougea pas du Vieux-Moulin. Paul resta
dans sa chambre de la maison Schafner, d'où il
voyait la fenêtre du Vieux-Moulin dans le cadre
de laquelle son frère , en cas d'alerte, arborerait
un signal convenu , simple serviette blanche pen-
dant le j our, lampe allumée pendant la nuit , ou
du moins pendant les heures vespérales ou mati-
nales au cours desquelles Adeline pourrait avoir
un train à la gare ; car il était peu probable que
de nuit , du moins le soir , elle s'en allât sur la
route , seule dans le cabriolet. Tout de même
Pierre et Paul s'appliquèrent à prévoir toutes les
éventualités afin que la j eune fille ne trompât
point leur surveillance. Ils croyaient d'ailleurs
qu'elle n'avait à leur suj et aucun soupçon.

C'est ainsi qu 'ils pistèrent Mlle Marset, le
lendemain dimanche , lorsqu'elle prit à la gare
de Petit-Croix le train de 17 h. 2 pour Bâle. Ils
étaient sûrs de n'avoir pas été vus par elle. Car,
grâce au chef de gare, M. Rippert , qu'ils avaient
gardé pour seul confident et adj uvant , ils mon-
taient dans le train sans entrer dans la gare et ils
étaient munis des billets indispensables sans pas-
ser au guichet.

A Bâle, ils virent Adeline descendre sur le
quai .

Ils descendirent et se mirent à la suivre.
Mais à un carrefour des passages souterrains,

elle disparut dans un remous de foule. Le temps
de cinq secondes, ils hésitèrent sur l'embranche-
ment qu'elle avait pu prendre . Cela suffit pour
qu'elle fût perdue pour eux. Ils ne la revirent ni
sur le quai , ni à la sortie , ni sur les trottoir s et
le terre-plein extérieurs.

Ils avaient marché séparés, sans toutefois se
perdre l'un l' autre de vue. Ils s'abordèrent. Ils
causèrent à mi-voix.

— Se croit-elle filée ?

— Et nous a-t-elle semés volontairement ?
Ensemble, ils répondirent :
— Pas probable. Non.
— Le remous de la foule est seul coupable.
— Et le fait que ce remous s'est produit à un

carrefour' de plusieurs passages.
Un bref instant ils réfléchirent.
— Où irait-elle, sinon chez son amant ?
Parce qu 'ils avaient su profiter avec une

promptitude et une adresse extrêmes, deux se-
maines auparavant , d'un concours prodigieux de
circonstances fugitives , ils connaissaient l'exis-
tence du capitaine Edhem Saeddine, l'identité de
M. Max Dumas, propriétaire de la maison de la
Kirchenthorstrasse, tout l'intérieur de ce nid d'a-
mour d'Adeline et d'Edhem. Mais de ce côté ils
n 'avaient fait aucun progrès : ils ignoraien t la
venue dans cette maison d'une nouvelle femme
et la transformation du capitaine Saeddine en
garde-chasse Setnoz. Donc, ce soir du dimanche
19 j anvier, ils devaient croire tout naturellement
qu'Adeline venait , comme bien d'autres fois, pas-
ser la nuit dans cette maison. •

— Si ce n'est de nouveau que cela, dit Pierre ,
nous allons bien inutilement faire le pied de gru e
pendant toute la nuit ; et demain, Adeline nous ra-
mènera à Petit-Croix. Mais ce qui s'est passé,
dans la nuit du 15, à la villa Mon Plaisir , doit
nous faire penser, supposer, espérer que, même
si c'est «de nouveau cela», ce n'est pas «cela»
« seulement ».

— Et qu 'il y a autre chose ou quelqu 'un d'au-
tre, dit Paul. C'est bien ton avis ?

— Oui.
— Et le mien.
— Donc allons-y ?
— Parbleu !
Et toute la nuit, en effet , ils firent le « pied

de grue », l'un de manière à surveiller la petite
porte de la Kirchenthorstrasse , l'autre le grand
portail du quai. Comme lors de leur précédente
faction aux mêmes lieux, ils étaient placés de
telle sorte qu 'ils fussent touj ours en vue l'un de
l'autre.

Ah ! cette nuit calme, claire et froide leur pa-
rut d'une longueur !... Mais la haute idée qu 'ils se
faisaient du devoir qu 'ils s'étaient imposé , leur
volonté de réussir coûte que coûte leur curiosité
de policiers de vocation, tout cela les empêcha
de souffrir réellement du f roid, de l'inaction , de
l'ennui.

L'aube vint , puis l'aurore , puis le j our.
Huit , neuf , dix onze heures...
Pierre et Paul Grosj ean avaient sommeil ,

froid, soif . faim. Mais ni l' un ni l'autre ne s'écar-
tait de son secteur de surveillance. Dussent-ils
rester là tout un j our et encore toute une nuit
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LA LECTURE DES FAMILLES
¦

ils n 'en partiraient que sur la piste d'Adeline
Marset lorsqu'elle sortirait de son nid d'amour.

Mais ce fut autrement que Pierre et Paul
Grosj ean furent dispensés enfin de s'obstiner
dans leur héroïsme de détectives volontaires.

Pierre venait de constater que sa montre-bra-
celet marquait onze heures — ce lundi 20 j an-
vier — lorsqu 'il vit Paul faire un des gestes con-
venus et aussitôt se mettre en marche comme
pour remonter lentement la Kirchenthorstrasse.

Sans trop s'écarter de son propre secteur et
gardant touj ours en vue le portail du quai , Pierre
alla se placer de telle sorte qu 'il pût enfiler du
regard la rue et donc suivre des yeux son frère.

Et voici :
Une femme était immobile devant la petite por-

te. Sans doute venait-elle de sonner ?
Paul Qrosj ean marchait sur le trottoir du mê-

me côté et en se rapprochant à ohaque pas de
cette femme, marche nonchalante d'un employé
qui , parti bien à temps de chez lui, se rend sans
se presser à son bureau.

A deux ou trois pas de la femme et de la por-
te , Paul s'arrêta , rapproché du mur, devant le-
quel il était bien en face et il fit le geste de
l'homme qui , malgré le courant d'air vif du Rhin ,
veut allumer une cigarette.

C'est que la porte venait de s'ouvrir , et la fem-
me s'avançait sur le seuil, s'immobilisait, n'en-
trait pas.-

Pierre compri t qu 'elle parlementait avec un
domestique et que Paul, prévoyant cela, s'était
bien placé pour entendre.

« Bon ! se dit-il. Mon frérot n'est pas une bê-
te ! »

Le colloque de la femme visible sur le seuil
et du probable domestique invisible fut bref :
moins d'une minute.

La femme recula , faisant le geste de mettre ou
remettre un obj et dans son sac-à-main. Sans
doute la porte fut refermée par le domestique
resté à l'intérieur du j ardin. Et la femme se re-
mit en marche, vers le quai.

Paul s'obstinait encore contre le courant d'air
qui éteignait ses allumettes. La femme passa vi-
te sans le regarder. Pierre, debout à l'angle de
la rue et du quai , prit l'attitude de quelqu'un qui
admire le paysage offert par le Rhin. Il vit très
bien la femme , qui parut ne pas le remarquer.

Elle était j eune, j olie, un peu rousse, à la fois
svelte et dodue , vêtue simplement , mais d'une
manière très confortable et adéquate à la saison,
gantée.

Elle s'engagea sur le quai , puis sur le pont ;
elle marchait d'un pas rapide, natu rel , sans hâ-
te.

Passé le pont , elle s'arrêta devant la voiture
de tête d' une station de taxis , dit au chauffeur

de la voix la plus normale, en français avec
l'accent bâlois :

— Je vous prie, au Grand Café Moderne.
L'automobile démarrait. Alors Pierre, et Paul ,

par l'une et l'autre portières, entraient dans le
taxi suivant, et Pierre disait au chauffeur :

— Double pourboire. Suivez votre collègue de
très près. Il va au Grand Café Moderne.

— Bôôh ! acquiesça l'homme.
Mais tout de suite, dans la voiture, Pierre à

Paul :
— Mon petit, c'est un domestique qui lui a ou-

vert ?
— Oui , mon vieux. Je ne l'ai pas vu. Mais...
— Mais tu as entendu ?
— Oui.
— Quoi ?
— La femme a dit en français, avec un accent

qui peut être bâlois ou badois ou même alsacien :
» — Bonjour , monsieur. J'ai une lettre impor-

» tante à remettre à Mlle Adeline.
» Le domestique a répondu :
» —Vous faites certainement erreur , mada-

» me. Je ne connais pas, il n'y a pas ici une per-
» sonne de ce nom.

» La femme a repris :
» — Oui, je sais que vous devez me répondre

» ainsi. Mais moi aussi j'ai mes instructions. Vo-
» tre réponse signifie très nettement pour moi
» que la destinataire de la lettre n'est pas venue
» ici. C'est donc qu 'elle est allée autre part, et j e
» sais où. Je vous remercie, monsieur. J'y vais.

Le domestique a répl iqué :
— Il n'y a pas de quoi, madame.
— Vous pourrez témoigner que j e vous dis ce

que l'on m'a chargé de dire au cas, en effet , où
Mlle Adeline serait absente. Bonj our, monsieur.

— Bonj our, mademoiselle.
Et Paul Grosj ean ponctua finalement :
— Voilà, mon vieux !
Alors Pierre :
— Mon petit, la messagère va au Grand Café

Moderne. Et nous y allons aussi. Rappelons-
nous que ce café-là est celui où se rencontraient
Adeline et la femme inconnue tuée le 21 décem-
bre.

— Je me le suis déj à rappelé.
— Bon !
Le Grand Café Moderne de Bâle est en deux

parties ; brasserie d'un côté, restaurant de l'au-
tre.

De l'intérieur de leur taxi arrêté, les frères
Grosj ean virent que la j olie femme rousse, en-
trée dans l'établissement de son pas rapide et
balancé, faisai t l' inspection de la brasserie. Elle
n'y vit personne qui l'intéressât. Et sans doute
n'en fut-elle pas déçue , car son visage n'expri-
ma aucune surprise , aucun dépit . Elle fit demi-

tour, entra dans le restaurant , choisit dans un
coin une petite table, posa son sac bleu devant
elle sur la table même, et tout de suite ayant pris
le menu qu 'un maître d'hôtel empressé lui pré-
sentait , elle se mit à commander son repas.

— Bon Dieu, que j'ai faim ! s'exclama Paul.
— Et moi donc ! fit Pierre en bâillant.
Ils regardèrent ici et là dans la large rue.
— Voilà notre affaire.
— Oui.
Deux mots au chauffeur.
Et le taxi, étant allé tourner à un rond-point

tout proche, s'arrêta devant une autre brasserie
qui se trouvait juste en face du Grand Café Mo-
derne.

L'établissement était plus modeste; il n'y avait
point de restaurant distinct. Mais il donnait des
repas de brasserie : choucroute, charcuterie , pâ-
tisserie, etc.

Pierre et Paul s'installèrent de manière que la
sortie du Grand Café Moderne fût dans le champ
de leur vue.

Et ils déj eunèrent avec le plus vif appétit. Et
même ils eurent le temps de fumer un cigare en
digérant paisiblement.

Car la femme rousse, que sans doute rien ne
pressait d'aller où «Mlle Adeline» devait être,
ne sortit du Grand Café Moderne qu'à 13 h. 30.

Et à pied , de sa marche sportive quoique très
féminine , elle s'engagea dans une rue, traversa
la Minster Platz et prit un taxi à la station des
voitures.

Pierre et Paul Grosj ean , dans un autre taxi , la
suivirent.

Passage du Rhin, Petit-Bâle, St-Clara Platz
et St-Clara-Strasse, Gare badoise, Petit train.
Billet aller-retour pour Basnach.

La femme' rousse se mit en première classe ;
les deux pisteurs dans le wagon suivant , qui
était de troisième classe.

Tout cela, jusqu 'à présent, ce fut facile.
Mais à Basnach, ce lundi , jou r « creux », une

seule voyageuse descendit d'abord : la femme
rousse.

Et les deux voyageurs furent bien obligés de
descendre sans pouvoir se dissimuler derrière
quelques autres.

— Bah ! fit Pierre. Elle ne nous a pas remar-
qués ce matin. Maintenant elle nous tourne le
dos. Restons le plus loin possible d'elle. L'incon-
vénient d'être seuls ici, elle et nous, est compen-
sé par l'avantage de la vue bien libre : nous ne
risquons pas d'être semés. Et quand même, j'es-
père que nous pourrons n'avoir pas l'air de la
suivre.

Les Grosj ean ne connaissaient pas du tout ce
village de Basnach et la région avoisinante.
Lorsqu 'ils avaient appris , par M. Seppois, que
Mlle Marset et la femme inconnue avaient été

rencontrées dans la Forêt-Noire par un com-
merçant français en des circonstances bizarre-
ment suspectes , ils avaient consulté , avec M.
Seppois lui-même, une carte routièr e de cette Fo-
rêt-Noire. Carte banale, consultation sommaire.
C'est tout juste si Pierre et Paul Grosj ean pou-
vaient situer ce pays de Basnaoh en bordure,
plus ou moins large ici et là, de la frontière suis-
se-allemande.

Cela, c'est-à-dire leur médiocre documenta-
tion géographique, leur donnait de l'inquiétude,
tandi s qu'à bonne distance ils pistaient la fem-
me rousse, qui d'ailleurs ne semblait pas se dou-
ter qu 'elle était suivie, et qui allait , sans se re-
tourner , de son pas rapide et souple.

— Mon petit, dit Pierre, écoute.
— Quoi ? fit Paul.
— La frontière allemande ne doit pas être

éloignée. Si cette j olie femme s'engage sur un
chemin qui passe en Allemagne, elle nous sème-
ra. Nos passeports ne sont pas en règle pour
passer de l'Helvétie dans le Reioh.

— J'y pensais, mon vieux. Espérons qu 'il est
en Suisse, le lieu où cette j olie femme doit arri-
ver enfin à Mlle Adeline.

— Espérons-le ! Peut-être aux environs du
village même. Regarde ces villas. Ça m'a l'air
d'un pays de villégiature pour les bourgeois de
Bâle.

Ainsi les deux frères échangeaient leurs idées
et leurs impressions tout en déambulant de com-
pagnie.

Cinq minutes après avoir quitté la gare, ils
étaient hors du village. A trois cents pas de-
vant eux, la femme rousse fit brusquement un
quart à droite, et , sortant du chemin routier qui
s'enfonçait droit au nord dans un vallon , elle
s'engagea sous bois dans un sentier. Tout de
suite les détectives perdirent de vue leur vivant
objectif si agréablement féminin.

Alors seulement ils pensèrent ensemble, com-
me il leur arrivait souvent, ce que leurs yeux
avaient machinalement constaté et qui s'était au-
tomatiquement classé dans leur esprit. Et Paul
dit :

— Elle porte des souliers à talons bas. sou-
liers de marche en campagne.

— C'est normal. Elle a dû prévoir, ou bien l'on
a prévu pour elle, qu 'Adeline ne serait ni au nid
d'amour, ni au Grand Café, donc qu 'il faudrait
aller la rej oindre à travers bois. Probablement
dans quelque villa forestière , casse-croûte ou
rendez-vous de chasse. Ne nous pressons pas
davantage. Nous marchons à son allure. Si le
sentier bifur que , les empreinte des souliers, sur
le sol humide du sentier ou du sous-bois , nous
maintiendront dans la bonne direction.

— Oui.
(A mtvre) .

¦ maison ou PEUPLE . LA GHAUH-DE-FOIIDS I

I l  
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER n
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Les deux comiques américains , [S
cascadeurs actoba 'es ^ 1Sensationnels ! 11 | |

P r i x  des  n l i i c e s :  samedi soir , Fr. 1.— a  toutes les | li
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¦ f i n i s  Fr. 0 45i; dimanche soir Fr. 1.— et Fr. 0 75 E»j
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^% Cinéma Simplom-f^
H§ ' Les deux vedettes aimées du public Bj

I Clark Sable et Myrita Lov dans I

I Le Vie privée dy Tribun I
_%A Un film magistral évoquant la lutte soutenue par l'Irlande Kl
IH pour s'affranchir de la tutelle britannique, où les épisodes B|;
_m poignants , captivants , héroïques, abondent. Hfe;
!̂ E? dk —^___ ï*»fi

||j Location d'avance 14779 Téléphone 2 24 56 SW

Réouverture du Chalet
des Grandes-Pradières

(bâtiment neuf)
Bon vin Bonne cuisine Dortoir

Téléphone 7 11.67 (Cernier)
I i77l Se recommande : Paul 9.4&claa»af.

Musée des Beaux-Arts

Exposition de peinture

Mme Denise-Maurice Bloeh
ouverte du 19 novembre au 4 décembre,

de, 10 à 1S et de 14 à 17 heures. \
1

Entre * libre Entrée libre
14736
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'%gm se vend

ë?l| à la

I _ w_ W SII ¦ F¦ V i
1 rtÉi ,Mi Pï a#V^% I
gH ?AI ISON^ODERNEV fe
jàSâ^! A N o o a f  P e n ta, o u o MM

P| LA CHAUX-DE-FOND5 
^ ^  |||

§| | 64 Rue Léopold Robert 64

^¦p Voyez les étalages Uim

wg m__\\____ \\\___f __^^ f̂ m______^Bi 
•*' _ M &fmï ï  l*v*̂ *

A« WMV vL v 3el ¦fe. Ŝ'JH MKSB -V
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EGLISE NATIONALE

Vente annuelle
A L'ANCIEN STAND

Vendredi 18 novembre, de 13 à 23 h.
Samedi 19 novembre de 10 é 17 h.

SOUPER CHOUCROUTE
Samedi à 19 h.

THÉ DE PAROISSE
Dimanche après-midi 20 novembre

Soirées:
Mardi 22 et mercredi 23 nov., à 20 h.

* Au programme:
«TU SERAS PHARMACIEN »

! < 'omédie en 3 actes rie J. GILLË. Billets â fr. 115
en vente dés samedi. » 14 h !Î l 'Ancien Stand.¦¦ 1UP9 N 14736 ¦_

^mmLWLmLWLWLmmmLm.mmUmL.. i.mmmmmLwmmLwm-w

t >,
Les »
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s u r f i n s  ou
à ia l i q u e u r
de

Jj cAudù.
c o n f i s e u r

sont
I t ou jours  renommés

t Léopold - Robert 66

LOTERIE ROMANDE
CINQUIÈME TRANCHE
Une pelile quantité de billets est encore
disponible à « L'IMPARTIAL» Fr. 5.—
l'exemplaire. Expédition s au dehors aux
conditions d'usage.

. . .

VOYAGEURS
visitant hôtels el restaurants ,
bien introduits , sont deman-
dés pour le placement d'un
article breveté, nouveau , très
intéressant. — Faire offres
sous chiffre B. 14753 F.
au bureau de I'IMPARTIAL.

14753



ÇBi _ n il Pf  est à vendre à l'é-
U(l|lld tat de neuf; prix
avantageux. — S'adresser Frênes
ii . au plainnied. 14740

Domestique £m?„TB-s£
dresser a M. Emile Wasser. Va- I
lanvron 31. 14820 [

Cntelnièpes, fi?™ niG;2-^i"
sine et café, sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
rue Daniel Jeanrlchard 43. télé-
____> 2 29 50. 14795
Iniarin f l l ln  Suissesse allemandeUCUUC UUC cherche place pour
laire un ménage. —S 'adresser au
nuieau de I'I MPARTIAL . 14738

A lflllPP beau BOUS sol . lchàm-lUUCI bre et cuisine, bas
prix. — S'adresser rue de la Paix
45. au 1er étage . a droite. 14628

A lnilOP rez-de-ehaussée NUru-
IUUC1 lavé de 3 chambres,

cuisine, alcôve , veslibule. — S'a-
dresser rue de la Paix 45. au ler
étage , h droile. 14629
Qûppo A. A louer pour le 30OC1I0 ï. avrit. logement de 3
pièces au soleil. — S'adresser n__ V Seliwalip 14784

A lnilPP P*-> ur »vril 19U9, Huvin 9.
IUUCI 1er et 3me éta|*e. bel ap-

partement au soleil , 3 chambres,
corridor, w. -c. intérieurs et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Tunnels 16. 14767

PllPlt lhPO indé pendante , au so-UllalHUlo leil, moderne, confor-
lalile . aveo bains si possible, de-
mandée par monsieur. — Offres
avec prix sous chiffre E. M. 1470 ?
an bureau de I'I MPAR TIAL . 14707
l ' i iami iPû  A louet chambreUil Q lllUl C. meublée. — S'adres-
ser â M. O. Hofer, rue Léonold-
Hobert 41. 14827
rimmhpû Jolie chambre meu-UUalllUl C. blée, a louer. 2 fenê-
tres , tout confort . — S'adresser
rue Numa-Droz 76. au 2me élage

14692

A U P l I f l l "-'- """ *> '"' , "Kei - nuitti ICUUlC tre radio , belle cui-
sinière a gaz 4 feux , 1 Iour «LE
RÊVE», émaillè gris et blanc. —
S'adresser rue du Parc 19. au
2nie élage. 14780

Chambre à manger Sbon élat , radio courant continu ,
double emploi , sont i vendre. Ho
vendeurs exclus. — S'adresser à
M. A. Schomn. Moulins 7. 14778

OD demando à aciieter « S*.
ques chnisHs À l'élat de neuf. —
Ecrire sous chiffre 15 L. 147S4
au bureau de I'IMPARTIAL . 14754

Phntn Appareil sléreo 6x13,
t llUlU. plaques et fllms , modè-
le léger, pliant , optique Zeiss,
Compur, accessoires, à vendre. —
S'adresser rue de la Charrière 33.
au 1er élage. 148L0
Olrj fl saut et tond aveu souliers,
0fi.lo état de neuf, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser Ph.
H. Matthey 29, au ler élage. à
gauche. 14813

Pprdll somedi malin , par ouvriè-
r t lUl l  rBl porte-monnaie conte-
nant environ lr, 90 —. — Le rap-
porter conire récompense, rue de
la Serre 97. au rez-de-chaussée , à,
droite, après 19 heures. 14677

Unn innia noir, d'homme, ér.hau-
BlttUlSttU gé lors du concert du
-' a-n -'i i r i i i in i t , samedi 12 courant
il la Maison du Peuple. — Prière
de le rapporter au gérant. 14755

Ppnijn une montre de dame,1 C 1 U U  chromée, bracelet rouge,
calibre 5'/*. Souvenir da famille.
— La rapporter contre récompense
rue du Commerce 91, au rez dé-
chaussée, a droite , 14759

Etat-civil ûii JjveÉie 1938
Naicasance

Bourquin , François , flls de Da-
niel , graveur sur acier et de Ju-
lia-Germatne-Charlotte née Vuil-
leumier, Neuchàlelois.

PromcHsea de mariage
Dubois-dit-Bonclaude, André-

Georges, faiseur de cadran». Neu-
chàlelois et Beiner, Clotilde- Re-
née, Bernoise. — Droz Georgat ,
Paul , peintre pour automobiles ,
Neuchàtelois et Gassner , Rosa ,
Bavaroise,

Décès
9097. Dunant , Pierre-Antoine ,

époux de Louise-Agathe née Ju-
vet Genevois, né le 25 février
1869.

Au Magasin de Comestibles
*» rue de la Serre

/&*«& et demain samedi ,
t__\ sur la Place du Mar-
dKifk clié. il sera vendu :
flpgBsl liellen palée» v i-
S WÊM dées. boaatlelles.
||RP$|E filets île aloraaaleH.

¦ KU MS cabiHaaaals. colins .
_m_m yjjL. "oies , truites et
EBfflE M^earpes vivantes.

BH Wr beaux poulets aie
waw l̂ Bresse, poulets de
™w*îfèl grain , poules, ca-

> JIM*»' nards. <ilg«ons.
&_W§ beaa x lapins Irais

Um du pays, lièvres.
MsK. civet de lièvres.

ffiJMjA culNses de gre-
BP="*8S nouilles.

Se recommande H» E. PEIUNEIt
14834 Téléphone i . M . 5 1

JEDHE FILLE
est demandée pour aidera In cui
sine et au ménage. — S'adresser
au Gambrinus. rue Léopold-Ro-
bert 24 14828

A VE NDRE

ïériiriî
agencement eouioii», avec exnloi-
lalton agricole . 20 arpents de bon-
nes terres cultivables Passade
fréquenté. Bonne clientèle. — S'a-
dresser a M. Ch , Boillat-Go-
dat Vacheries - des - llreu-
loaax " 14782

GYGAX
Tél. 2 21J7_ Rondfe l
14840 l'a livre

Poulets nouveau x 1.90
1er choix , tous poids

Petits coqs 100
I PouletsJejresse 2.50

niombe.s

Poules tendres 1.60
I Pintades ¦ .*

¦ 2.—
Canetons 2.—
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins du pays 1.50
Bondelles - Palées —
Filets de perches 3.50 j
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans Odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins tr;
Soles, portions 2.80
Soles, pour filets. 2.80
Escargots l a d o«.. 1-10
Cuisses de grenouillesi nn

la douzaine «OU

Moules _ 0.75
Le magasin est ouvert le diman- j
che matin de 9 M» à II % jj .

RAISIN
spécial pour malades, gros grains

et très doux, le kg. l. 'iO
Pommes raisins belles grosses

lenrirea ei juieusea, le kg. 0.40
3 kg. 1.10

Poanmes pour cuire grosses,
le kg. 0.40 3 kg I.IO

Figues O.'ZO i 3 pour 0.50
Dattes fraîches le paquet 0.40
Noix délicieuses , grosses

le kg. 1 .30
Chocolat fin an lait .

6 grandes plaques pour fr, t . —
Oeuls imp. frais la dz. 1.40

Sur la place aa bas de la rue
du ler Murs. 148:18

Se recommande : E. Muttl.

A la mm
t. proximité immédiate de la

ville , dans maison particulière , é
louer un appartement de 3 a 4
nièces , eau, électricité, gaz , jardi n
d'agrément , jardin notager. Serait
libre nour avril 1939 — S'adres
ser au (tureau fiduciaire IME
MER, 49, rue Ld. Robert. 14818

Restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 20 nov.. dès 14 heures

DANSE
Permis.-ion lii i'divn

„,./,m,Y, u ,,rl o ETîT'IV, R D T i l

Importante fabrique étrang ère
d'aspirateurs cherche de Buite

che! vendeur
capable , actif et sérieux. Place
siable et indépendante. — Faire
offres par écrit avec références
à Motor P . R- Lausanne ?.

1480-2

__ irorctrmirawtrm-.imti.Tmiia'aH*̂ ^

Semaine populaire
de soieries et lainages

Ces prix ne peuvent laisser ucune femme indifférente !

SOIERIES
Crêpe Georgette WSK 3.90
kJir. *,aae\Unn ''e sole naturelle, fuchsia, cy
nOuIlcIIflC clamen, roi , jaune, nil . blau- _  EA

che 98 cm., Je m *T«a#U

Ravissants cloques M»t A Qn
du sor . 96 cm le m **t«»U

Crêpe imp. "Cachemire" mf,n £ , =«
om., le m . . . ' . ¦ *.9S J.3U

LAIMAGES
Lailiage <Dia*Uine». 95 cm., eu noir, le m. Za"U
I ainanA cAngolain'e» . 130 cm.. Bordeaux . C QA
LOlilaSc Cornaline , marine et noir, le ui. *f *3V
I mîmmtmn «Ormaz», 130 cm., vert pétrole, cor- A QA
IdUldyB naline, roux, marine el noir, le m. i?ai7U
I >iiat9iaAt «Bouclés» , pour manteaux, 140
LdlildSC» cm , noir, marine, vert bouteille •m QA

brun, le m '•"" j
ÛiflllÔ oua,iné -mPrimé Pour peignoirs, le ** AA

Soieries Lyonnaises
vis vis de la poste . 14161

lllJ MIIIIIIIMa^JUMMUW-U*^ I ' "~WmmW

_________ _____t______
Belles tripes cuites
Fr. 1.40 la livre

Beaux lapins du pays
Fr. 1.50 la livre

au marché devant le magasin Singer il au magasin rue de la Paix 90

Se recommande : R. NYDE6GER

D011CHERIE DE L ABEILLE
1481/. , Télepoone 2 22 v8

Boucherie Welll
Daniel JeanRichard 20

Grande vente spéciale de

rôti de boeuf
14807 extra tendre et bon marché.

Bifteck 0.40 la pièce

îtAlWE EHNMmON PE HAHI® \
toutes les marques et tous les modèles 1939 SO appareils merveilleusement présentés ;

Grande salle du Conservatoire
TT?T^Trm^im tmmn 

RElMtBT- ic ilDIO

La travail fut  sa oie.

Madame Pierre Dunant-Juvet
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont ia douleur de laire
part de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouve r en la person-
ne de leur époux et parent,

MONSIEUR

Pierre Dunant
décédé dans sa /'Orne année, après
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 no-
vembre 1938.

L'enterrement sans suite aura
lieu oainedi 10 courant, â
13 h. 30 , départ de l'Hôpital.

Une urne lunèraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Serre 37.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14770

La maison Vve Louis GŒRING S. A.
labrique d'horlogerie , a le pénible devoir de taire part; du décès de 14774

Monsieur Pierre DUNANT
son fidèle f*aiplox« durant de nombreuses années.

Madame veuve Adèle ItOILLAT lî Si'U JKR , ses
i enfantai, les familles pareilles et alliées, profon-

dément touchés des nombreuses marques d'affection et
i de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces

jours d'épreuve, adressent aux sociétés et à toutes les |
; personnes qui lea ont ainsi entourés, l'expression de jSB leur vive reconnaissance. 14822

Madame Emma Bugnon-Humber t ,
ainsi que les familles parentes et alliées , très tou- Ii chées des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sincère- £ ]
ment toutes 3es personnes qui ont pris part à leur !! grand deuil. 14537

Madame Irène Burgener-Montandon,
M les familles parentes et alliées , profondément tou-

! chées des nombreuses marques de sympathie dont I
! elles ont été entourées pendant ces jours de dure
'¦ séparation , expriment à leurs amis et connaissan-
j ces leur vive et sincère reconnaissance. 14836

i Heureux dès à présent ceux qui meurent dans
\ le Seigneur, car tls reposent de leurs tra-

i i vaux et leurs ceuvres les suivent.

Madame veuve Marguerite Girardin-Kaufmann et ses enfants
i .Willie 'et Florian , à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Kaufmann-Iseli et leur petite
flnny, à La Chaux de-Fonds ;

I Monsieur Albert Kaufmann , à Casablanca ; 1
- Monsieur Gabriel Rodé Kaufmann , à La Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et inoubliable mère, grand'mère, sœur, I
tante et parente,

I Madame Elisabeth Ranlmann-Lobsiger I
que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie suppor-

! tée avec courage et résignation , dans sa 79me année.
! BERNE , le 16 novembre 1938.

; I L'incinération aura lieu SftMEDI . LE 19 COURANT, à 14 l/* ;
I heures, au CIMETIERE DU BREMGftRTEN , à BERNE.

Domicile mortuaire : 54, Hopfenwe g, Berne.
| . j Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part. sai6628 b 14781

I Aux Galeries du Versoix 1
I 19, Balance , 19 . La Ghaux -de-Fonds H

IMHillMITMlilMiniMl^^

k
Vous fauMI

M un beau et bon tissu.
WÊÊ pour ROBE

pour MANTEAU
ou une bonne

III COUVERTURE de laine ?
Wm alors... n'hésitez pas

adressez vous en toute COnf-ftMCe
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A l'Extérieur
Un entrepôt du Cap en feu. — Plus d'un

million de dégâts
LE CAP, 18. — L'un des prin cip aux entrep ôts

des po rts du Cap , a été dévasté p ar un incendie.
On évalue les dégâts à p lus d'un million de
f rancs et l'on comp te p lusieurs blessés.

Em Suisse
La navigation sur le Rhin compromise par la

sécheresse
BALE, 18. — A la suite de la sécheresse per-

sistante le niveau du Rhin s'est abaissé, de sor-
te que la navigation entre Bâle et Strasbourg
ne peut être maintenue qu'à grand'peine. Le
trafi c avec les trains de chalands a été suspen-
du. Les bateaux de marchandises ces jours-ci
ne sont que très peu chargés. Si d'ici quel que
temps il ne pleut pas, la navigation sur le fleu-
ve vers l'amont devrait être encore réduite ou
même suspendue. Par contre la navigation par
le canal entre Bâle et Strasbourg fonctionne
comme auparavant.

Epilogue judiciaire
du tir fédéral de Fribourg

Un recours partiellement admis
, FRIBOURG , 18. — Le 29 j uin dernier , le Tri-
bunal de la Sarine , cour de première instance ,
sur plainte du comité d'organisation du Tir fé-
déral de Fribourg, avait condamné deux ci-
toyens, MM. Julien Dessibourg, instituteur , et
Eugène Suter , commerçant à Fribour g, pour
avoir , dans une circulaire adressée aux mem-
bres de la Société de tir de Fribourg, relevé
que les membres du comité d'organisation du
Tir fédéral , vu les résultats financiers heureux
de cette manifestation , s'étaient attribués, à
parts inégales, une somme dépassant 20,000 fr.
à titre d'honoraires .

Pour ce motif , les accusés avaient été con-
damnés à 200 et 250 fr. d'amende et le tribunal
avait admis , au surplus , les conclusions civiles
des pl aignants , à savoir 1 fr. de dommages-in-
térêts pour tort moral à chacun des plaignants

et les frais de publication du jugemen t dans un
certain nombre de j ournaux. M. Suter devait ,
en outre , payer 200 fr. pour calomnie à l'égard
du directeur d'une banque de Fribourg, M. Hen-
ri Hayoz. Il y eut recours.

Lundi , devant la Cour de cassation , Me Er-
nest Lorson a plaidé au nom du comité du Tir
fédéral ; Me Albert Villars a soutenu le recours
en cassation et M. le procureur général Pierre
de Week représentait le ministère public.

La haute Cour a cassé le jugement du Tribu-
nal de la Sarine; elle a acquitté MM. Dessibourg
et Suter du chef de calomnie à l'égard des plai-
gnants ; a rejeté leurs conclusions civiles et a mis
les frais à la charge, du fisc. En raison des pro-
pos tenus à l'égard du plaignant Hayoz , M. Su-
ter reste condamné à l'indemnité de 200 fr. et
voit son amende ramenée à 50 fr. seulement. A
noter , que l'intéressé n'avait pas recouru contre
cette partie du j ugement de première instance.

En ce qui concerne l'affaire André Duc, rédac-
teur de «L'Etincelle», qui avait été condamné
pour calomnie à l'égard des mêmes membres du
comité d'organisation du Tir fédéral , la Cour de
cassation a écarté le recours. La condamnation
de M. Duc devient donc exécutoire.

Une affaire qui rebondit
Un nouvel épisode du drame

de Chamblandes
LAUSANNE, 18. — L'affaire du meurtre de

M. Ignace Reiss, agent démissionnaire du Gué-
péou, dont le cadavre criblé de balles fut décou-
vert , avenue du 16 Mai, le 4 septembre 1937, re-
bondit. Cette «affaire» ,' qui donna l'occasion à la
police de sûreté vaudoise de se disti nguer, sem-
blait classée, d'après le communiqué publié ré-
cemment En effet, il fut impossible de retrou-
ver deux des principaux exécutants du guet-
apens, soit les Français Charles Matignat et Ro-
land Abbiat.

Ils avaient gagné la Russie en passant par
l'Espagne.

D'un flls à sa mère .
Mais, il y a deux mois environ, la mère de

Roland Abbiat recevait , non sans surprise , à
son domicile à Montmartre, un mandat de dix
mille francs expédié de Paris par la directricî
d'une maison de couture. Perplexe, et supposant
que cette somme importante lui avait été adres-
sée par erreur , elle s'empressa de se rensei-
gner en rendant visite à la directrice de la mai-
son qui avait expédié les fonds.

L'entretien fut loin d'éclaircir le mystère. La
directrice n'avait envoyé aucune somme Alors?
Oui ?

Il est permis de supposer que Mme AbbîaJ
songeât par la suite à un geste généreux cl- son
fils à son égard , mais il n 'y eut pas qu'elle à
émettra cette supposition.

La police s'en mêle
La police s'en mêla. Nouvelle piste qui ame-

na la découverte d'une élégante j eune femme de
35 ans, d'origine russe, Mme veuve Traillès , de-
venue anglaise par son mariage et demeurant
à Paris depuis environ cinq ans.

Rien n'avait révélé l'activité de cette darne ,
Devant le jug e d'instruction , elle déclara néan-

moins qu 'au cours de ses déplacements à l'é-
tranger, les 10.000 francs lui avaient été remis
pour Mme Abbiat par un nommé Schwartzen-
berg, vieille connaissance de la Sûreté natio-
nale, car, lui aussi , avait participé au complot
tragique dont fut victime Ignace Reiss . La con-
signe donnée voulait , bien entendu , que l'origi-
ne de l'envoi des fonds fut ignorée de tous, mê-
me de la destinataire.

L'élégante je une femme n'étant pas en règle
relativement à sa situation d'étrangère en Fran-
ce, a été gardée à la disposition de la j ustice
en attendant un probable arrêté d'expulsion.

CSironi-aue jurassienne
Corgémont — Grave accident de moto.

Jeudi , à la fin de la matinée, un motocycliste
de Bienne qui roulait près de Corgémont (Jura
Bernois), dérapa sur la chaussée glissante. Sa
ieune épouse, qui se Pouvait sur le siège arrière ,
fit une si malencontreuse chute qu 'elle se frac-
tura le crâne. Elle a été transporté e à l'hôpital
de Bienne, où son état est jugé très grave. Le
motocycliste sort indemne de cet accident.
A Delémont. — Issue fatale.

M. Abraham Neukomm, âgé de 12 ans, de
Courtételle , renversé par une automobile rou-
lant dans le brouillard , près de Delémont, a
succombé à ses blessures à l'hôpital de Delé-
mont

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — Accident.

Un garçonnet de trois ans qui j ouait, mercredi
après-midi , sur un mur aux Eroges, a fait une
mauvaise chute. La petite victime a été relevée
avec une blessure à l'arcade sourcilière et un
poignet cassé!
Le Locle. — Commencement d'incendie.

Jeudi après-midi , à 15 heures 40, le poste de
rrremiers-secours a en à intervenir pour com-
battre un incendie qui s'était déclaré dans une
loge des Monts-Orientaux. Le feu a pris à une
petite provision de foin et de bois. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.

REVUE PU I OUR
M. Daladier ira jusqu'au bout

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre.
«Jusqu'au bout» , a dit M. Daladier. «J usqu 'au

bout» , ont rép ondu les communistes, les socia-
listes et la C. G. T. Et maintenant , on attend ce
qui suivra cette déclaration pa rallèle de f aire
aboutir ou échouer les décrets-lois de M . Rey -
naud. A vrai dire, ce dernier est sûr du succès
et il ne l'a p as caché dans le discours pr ononcé
hier. «Nous avons la p hysique po ur nous» , a-t-il
p roclamé, laissant entendre ainsi que la techni-
que f inancière des décrets est impeccable et
qu'on ne saurait l'accuser, comme le f ont les
Anciens combattants, de f rapp er la classe moy -
enne p our mieux ménager les trusts . Mais,
comme l'écrit le correspondant de la «Suisse» ,
le gouvernement aura-t-il p our lui la chimie p ar-
f o is  subtile qui s'élabore dans la cuve pa rle-
mentaire ? Ses p leins pou voirs écoulés, pourra-
t-il conserver une major ité ?

M. Daladier s'est aff irmé de son côté bien dé-
cidé à se moquer des intrigues et à ne p as cé-
der aux manœuvres ou aux menaces qui j aillis-
sent de toutes p arts. « Nous avons choisi 'a
bonne route, a-t-il dit , et nous la suivrons. On
ne p arviendra ni à briser notre volonté, ni à ar-
rêter l'élan de la France vers son redressement.
Pour moi, j e ne serai pas plus l'homme de la
f aillite que j e ne f us  l'homme de la guerre.»

On lira p lus loin les intentions qu'on prêt e à
M. Daladier. Elles vont de la p rolongation du
mandat de la Chambre pour deux ans — ce qui
serait un cadeau — à la dissolution immédiate ,
ce qui constitue une p unition...

Les commentaires des j ournaux f rançais de
ce matin soulignent tous l'importa nce des ap -
p els p athétiques lancés p ar MM.  Daladier et
Rey naud , en f aveur de la réussite du p lan de
redressement. Les chances de M . Daladier, es-
time-t-on. sont assez f ortes en vertu surtout
de l'attitude pr ise p ar le Premier f rançais sur le
p oblème de la politique extérieure : (entente
f ranco-britanni que, pr ochain accord f ranco-al-
lemand , etc., etc.) .. D 'autre p art , beaucoup de
Français se rendent comp te que le rang de gran-
de p uissance de la France et sa sécurité même
sont engagés dans la question du redressement.
Il ne s'agit p lus de s'agiter, de comp loter ou
de critiquer, mais de f aire son devoir national
en aidant au raj ustement économique et f i-
nancier da pay s.

Résumé «je oouvelles

— Des mesures de démence et d'amnistie
vont être p rises en Italie p our les Italiens de
l'étranger qui n'avaient p as adhéré au f ascisme
et qui de ce f ait p ourraient rentrer dans l'Em-
p ire sans risquer certaines réactions f âcheuses.

— La question du développ ement de l'Ethio-
p ie est également à la base de cette p olitique
démograp hiqiie qui montre que le Duce se p ré-
occup e de maintenir une étroite relation entre
la Métrop ole et les colonies italiennes de nature
et de constitution diverses.

— Les conversations continuent entre les gou-
vernements anglo-saxons, américain et hollan-
dais et il semble qu'un accord soit déj à inter-
venu Pour p ermettre aux Juif s d'Allemagne de
se rendre dans certains dominions britanniques ,
en Amérique du Sud ou en Af rique.

— On commente beaucoup la visite du p rince
Paul de Yougoslavie â Londres, coïncidant avec
celle du roi Carol et l'on estime que les Alle-
mands ont compromis bien légèrement leurs in-
térêts dans les Etats d'Europ e du sud-est et les
Balkans en p rocédant avec la violence de ton
et de langage aussi bien que la violence répr es -
sive antisémite de ces derniers temp s.

— A Berlin, on est f ort  mécontent des der-
nières déclarations du p résident Roosevelt au
suj et des p ersécutions j uives et l'on aff irme que
la camp agne des j ournaux américains ne chan-
gera en rien l'exécution des lois allemandes...

En Suisse

— On annonce que grâce à l'intervention de
notre ministre suisse à Berlin, plusieurs Israéli-
tes suisses qui avaient été arrêtés en Allemagne
ont été relâchés. Mais il f audr a que l 'Allemagne
indemnise également ceux de nos comp atriotes
qui ont été lésés par les dévastations commises
dans certains magasins, bureaux ou autres lo-
caux.

— La camp agne de M. Léon Nicole contre le
p roj et f inancier du Conseil f édéral adopté par 41
voix contre 26 par le Comité central du p arti
socialiste , vaut au leader genevois de sérieux
avertissements de ses collègues. C'est ainsi que
le «Volksrecht» de Zurich, organe socialiste, ne
se gêne p as p our dire que Léon Nicole suit com-
me d'habitude... le mot d' ordre communiste. L'a-
veu est précieux à retenir.

— La question du p ain comp let va être revi-
sée, la demande de f arine intégrale étant tom-
bée à 10 p our cent. Selon certains bruits , le p ain
comp let ne disp araîtrait p as du marché , mais
deviendrait f acultati f !

On annonce le retour p rochain dans notre p ay s
de M. f iolsti. qui quitterait les aff aires étrangè-
res en Finlande p our revenir diriger la légation
de ce p ay s chez nous. On sait que M. Holsti est
un sincère ami de la Suisse que nous verrons re-
venir avec p laisir. P. B.
umii I I I  ¦*-— 

le* otosèqtieg de won Ratfli
l'affaire fie Chamblandes rebondii
L'opposition aui décrets-lois

La C. G. T. menace

NANTES, 18. — Le congrès de la C. G. T. a
adopté à l'unanimité une résolution concernant
les décrets-lois et qui reprend les critiques et
arguments développés par M. Jouhaux dans
son discours de mercredi. La résolution con-
clut que le congrès demande aux parlementai-
res de repousser les décrets-lois contre lesquels
une journée de protestation nationale sera or-
ganisée le samedi 26 novembre. La résolution
donne mandat au bureau et à la commission ad-
ministrative d'organiser la résistance à l'appli-
cation des décrets, et de préparer sans retard
toute action nécessaire, y compris la cessation
collective du travail, au cas où celle-ci se révé-
lerait indispensable à la défense des réformes
sociales. Elle donne mandat à la commission
administrative de présenter devant le pays un
plan constructif.

Des arrêtés du ministre des finances
Le « Journal off iciel » p ubliera vendredi deux

arrêtés du ministre des f inances, le premier ra-
mènera â 3 V* % le taux annuel de l'intérêt p our
les bons ordinaires du Trésor à six mois d 'éché-
ance, le deuxième à 2 718 % le taux des bons de
75 à 105 j ours. Un troisième arrêté susp end à
p artir du 18 novembre les souscriptions aux
bons à trois mois d'échéance.
Des discours. — M. Daladier ne se laissera pas

intimider
Af. Daladier a p rononcé un discours j eudi soir

devant la Fédération nationale des j ournaux
f rançai s à Paris, aff irmant  sa volonté de p our-
suivre son œuvre de redressement, en dép it de
l'opp osUion qui lui est témoignée de dif f érents
côtés. Des discours ont été p rononcés également
p ar M Reynmié, ministre des f inances, et p ar
M. Lebrun, p résident de la Répu blique.
Les intentions que Ton prête

à M. DaHadîer
Commentant la situation politique intérieure,

« Paris-Midi » croit pouvoir affirmer qu'entre
l'éventualité d'une dissolution et celle d'un ; pro-
longation des Douvoirs de la Chambre des dé-
putés , M. Daladier penche pour la seconde so-
lution .

« Pour réaliser cette p rorogation, déclare ce
j ournal, le chef du gouvernement songerait à
demander les p leins p ouvoirs p our quelques
j ours. Ceux-ci serviraient à instituer le mandat
de six ans Pour la législature actuelle. Un autre
décret instituerait la p ronorHonnelle dans le
cadre des dép artements. M. Dala dier n'hésite-
rait p as. en ef f e t , à réclamer la dissolution si
les dép utés lui ref us aient leur con 'îance soit sur
la p rocédure exceptionnelle du budget , soit sur
la rruesf ion de la nrorogation .

Quant aux group es de la maj orité. M Dala -
dier estime me ce n'est oas an gouvernement
de tes résoudre mais aux p arf is. Il arcent°ra
tous ceux qui se gronneront derrière lui p our
le soutenir car il est décidé à conduire ju squ'au
boni son ef f or t  »

Evoquant ensuite les narol ^s dp M. Lmr's M*i -
rin. hier au fanm .et de h Fé-^ ration rén"1-iM-
came. « Paris -Midi » nir -mte d'^'IVurs crue, d'a-
près les augures, «la  ma irrité du 4 novembre
va s'organiser et s'affirmer ».

te Droblèrne «Je la naix
Le parti socialiste français a décidé de con-

voquer un congrès extraordinaire les 24, 25 et
26 décembre, à Pa ris, portant à l'ordre du j our
le problème de la paix et la politique de paix du
parti. 

Importante décision «lu
comte Ciano

Le retour à l'Italie des ressortissants vivant
à l'étranger

ROME, 18. — Le comte Ciano a décidé la
constitution d'une commission pour le retour à
l'Itali e des Italiens vivant â l 'étranger et qui
sp écialement ap rès la conquête de l'Ethiop ie,
veulent revenir à ¦ l'Italie. La constitution de
cette commission est considérée comme excep -
tionnellement imp ortante. Elle p ourra être app e-
lée â rédiger un véritable statut des Italiens ré-
sidant à l 'étranger, qui sont au nombre de p lu-
sieurs millions. L'Itali e po urra ainsi commencer
une p olitique véritablement imp ériale , en rappe-
lant p eu à p eu les Itali ens de l 'étranger La com-
mission p ermanente devra s'occup er de la p er-
sonnalité même des Italiens de l 'étranger , mais
on p ense également que cette mesure constitue
la p ossibilité po ur de nombreux Italiens qui n'ont
p as adhéré au f ascisme, de p ouvoir rentrer dans
le p ay s ou l'empire, sans devoir subir un exilconstant , alors qu'ils ne se livrent â aucune ac-
tivité p olitique contraire au rég ime. On p eut
donc p enser, d'une p art, que la décision d'au-
j ourd'hui p ourra être considérée comme une
mesure de clémence , d'amnistie et . d'antre p art,
comme le commencement de la colonisation de
l'Ethiopie et d'une p olitique coloniale de gran-
de envergure

Un heureux événement à la cour d'Egypte
LE CAIRE , 18 — La reine Farida d'Egypte a

mis au monde une fille.

En présence du Fuhrer
Les obsèques du conseiller

von Rath
DUSSELDORF, 18. — Jeudi matin , le chan-

celier Hitler est arrivé à Dusseldorf pour par-
ticiper aux obsèques de M. von Rath. Le chan-
celier s'est rendu à la Rheinhall où la cérémo-
nie fun èbre s'est déroulée.

On entendit d'abord la marche funèbre de
l'«Eroica» de Beethoven. Puis des discours fu-
rent prononcés par M. Bohle, chef d'arrondis-
sement et par M. von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères. La manifestation se termina
par le chant du «bon camarade» et l'Hymne na-
tional allemand.

Le discours de M. von Ribbentrop
Voici un extrait du discours de M. von Rib-

bentrop :
«L'art des médecins allemands et français , la

camaraderie d'un ancien combattant français
qui , par son sang, voulait donner une nouvelle
vie à notre compatriote , ont été vains. Le 9 no-
vembre , von Rath ferma les yeux pour le som-
meil éternel.

Lentement et irrésistiblement , l'ancien mon-
de va à sa perte. Aucune calomnie , aucun ter-
rorisme ne pourra ramener le peuple allemand
à la servitude, ne pourra retenir l'Allemagne
dans sa voie. Ce qui restera un j our de la ruine
de l'ancienne société dans les autres pays, ce
qui renaîtra de l'ancien monde des idées qui
s'effondre , nous ne le savons pas. Mais nous
avons la conviction sacrée qu 'après ce change-
ment de monde , l'Allemagne restera éternelle.
La mort d'Ernest von Rath n'aura pas été vai-
ne.

«Quand maintenant dans le monde, une nou-
velle vague de haine s'élève, quand on cher-
che maintenant à profaner le sacrifice de notre
camarade de parti en calomniant le peup le al-
lemand , une tempête d'indignation s'élève dans
ce peuple.»

Le trafic de stupéfiants en Amérique
NEW-YORK , 18. — Le grand j ury fédéral a

inculpé de trafic de stupéfiants une vingtaine de
oersonnes. Le procureur a déclaré que les accu-
sés font partie d'une bande internationale qui a
des ramifications à New-York , Montréal , An-
vers, Hambourg et Paris.

Le prix Nobel de la paix
OSLO, 18. — Le prix Nobel de la paix pour

1938 a été attribu é à l'Office international Nan-
sen pour les réfugiés à Genève.
Le maestro Toscanini veut devenir Américain

NEW-YORK, 18. — Le «New-York Times» ap-
prend que le célèbre chef d'orchestre Arturo
Toscanini aurait décidé de prendre la nationalité
américaine. La décision de Toscanini serait , se-
lon ce j ournal, causée par la persécution des
Juifs en Allemagne et par l'attitude antisémiti-
que de l'Italie.

La grève des électriciens au Mexique
MEXICO , 18. — La grève générale des élec-

triciens dure depuis plusieurs j ours dans les
Etats du centre causant de graves préj udices
dans les mines. A Léon , capitale de l'Etat de
Ganaj uato , la population , mécontente contre les
grévistes , s'est livrée à des manifestations.
Des patrouilles de police et de l'armée main-
tiennent l'ordre.

1. Valiiir Ëfgilra linmif les Hcms-Ms

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 19 novembre:

Hauteurs , peu nuageux ; parties basses, couveri
ou brumeux avec éclaircies.


